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Conservez ce manuel en lieu sûr pour
pouvoir vous y référer à tous moments

Veuillez lire attentivement ce manuel afin de vous familiariser avec les caractéristiques du système
informatisé Phase 6 OPL, les instructions opérationnelles et les caractéristiques de programmation. Ce
manuel renferme d’importantes informations concernant l’emploi de toutes les caractéristiques de votre
nouveau sèche-linge ADC en toute sécurité et de façon économique.

Les produits American Dryer Corporation se fondent sur des conceptions avancées d’ingénierie, de
design et de sécurité. Si ce produit est conservé correctement, il fournira des années de fonctionnement sûr,
performant et exempt de problèmes.

Nous avons fait tout notre possible pour rendre ce manuel complet dans l’espoir que vous le jugerez
utile. ADC se réserve le droit d’effectuer des changements de temps à autre, sans obligation de notice,
concernant les prix, les caractéristiques, les couleurs et la matière, aussi bien que les modèles.

Les pièces de rechange peuvent être commandées chez votre distributeur, ou bien directement à
l’usine ADC. Lorsque vous commandez des pièces de rechange à l’usine, vous pouvez faxer votre ordre à
ADC au numéro (508) 678-9447, ou bien appeler ADC Parts Department (département pièces) au
numéro de téléphone (508) 678-9000. Veuillez spécifier le numéro de modèle et le numéro de série du
sèche-linge, outre la description et le numéro de la pièce à commander, de façon que votre ordre soit
transmis correctement et prestement.

  « NOTE IMPORTANTE ADRESSEE AUX ACHETEURS »

    Il faut se renseigner auprès de votre fournisseur de gaz local sur les instructions à
     suivre en cas d’odeur de gaz. Ces instructions doivent être conservées bien en vue

auprès du sèche-linge.



IMPORTANT

 POUR VOTRE SECURITE
NE PAS GARDER NI UTILISER L'ESSENCE OU D'AUTRES VAPEURS ET

LIQUIDES INFLAMMABLES A PROXIMITE DE CET APPAREIL OU
D'AUTRES APPAREILS.

 NE PAS SECHER DE TETES A BALAIS DANS LE SECHE-LINGE.
 NE PAS UTILISER LE SECHE-LINGE EN PRESENCE DE FUMEES DE

NETTOYAGE A SEC.

 AVERTISSEMENT
NE PAS PERMETTRE AUX ENFANTS DE JOUER PAR-DESSUS OU A

L’INTERIEUR DU SECHE-LINGE.

NE PAS PERMETTRE AUX ENFANTS DE JOUER PAR-DESSUS OU A
L’INTERIEUR DU SECHE-LINGE.

ATTENTION
 LE SECHE-LINGE NE DOIT JAMAIS ETRE LAISSE SANS

SURVEILLANCE LORS DU FONCTIONNEMENT.

IMPORTANT
VEUILLEZ VOUS CONFORMER A TOUTES LES PRECAUTIONS DE

SECURITE qui sont affichées sur l’équipement et/ou figurant dans le manuel de
fonctionnement fourni avec le sèche-linge.

Le sèche-linge ne doit pas être installé ni gardé dans une zone exposée à l’eau
ou aux changements climatiques.

VOUS DEVEZ DEBRANCHER et BLOQUER L'ALIMENTATION
ELECTRIQUE ainsi que L'ALIMENTATION EN GAZ ou LA FOURNITURE EN
VAPEUR AVANT D'OTER TOUS COUVERCLES ou PROTECTIONS DE
L'APPAREIL PERMETTANT L'ACCES POUR LE NETTOYAGE, LE REGLAGE,
L'INSTALLATION ou L'ESSAI DE TOUT EQUIPEMENT conformément AUX
STANDARDS OSHA (administration s'occupant de la sécurité et de la santé).
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SECTION I
INTRODUCTION

Phase 6 « On-Premise Laundry » Système de séchage microprocesseur

Le système de séchage Phase 6 On-Premise Laundry (OPL) de l’American Dryer Corporation a été conçu
avec beaucoup de performance afin de fournir le meilleur réglage de la température, un système efficace et
performant, une qualité suivie et des temps de séchage plus rapides.

En particulier, les performances les plus élevées du système Phase 6 OPL de ADC sont issues des améliorations
suivantes :

1. La capacité de mieux contrôler la température à l’intérieur du panier (tambour) au niveau de tous cycles.

2. Le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL répond immédiatement à toute variation de
température commandée au moyen de la sélection, en permettant une variation de +/- 3° par rapport à la température
de séchage sélectionnée. La diminution de cette variation accroît considérablement la performance, étant donné
qu’elle requiert une température inférieure pour le maintient d’une température donnée plutôt qu’atteindre une
telle température.

Parmi les plusieurs agréments, le système de séchage du Phase 6 OPL de ADC a un véritable Automatic Drying
Cycle. Le principe de l’Automatic Drying Cycle du Phase 6 OPL (Patent No. 4.827.627) se fonde sur une des
lois les plus importantes de la thermodynamique qui commande le flux de chaleur dans les systèmes thermiques.

Grâce à cette technologie du microprocesseur, l’utilisateur doit tout simplement placer le chargement dans le
sèche-linge et pousser un bouton pour faire démarrer le cycle de séchage. Le contrôleur (ordinateur) du
microprocesseur du Phase 6 OPL monitorise directement le contenu en humidité du chargement et arrête
automatiquement le cycle de séchage quand le pourcentage d’évacuation (niveau de séchage) est atteint.

L’Automatic Drying Cycle du Phase 6 OPL (Patent No. 4.827.627) de ADC élimine théoriquement tout travail
de conjecture. Le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL calcule le temps nécessaire au
séchage et exécute la compensation pour plusieurs types de tissus et de dimensions de chargement, en évitant
ainsi d’endommager les tissus par un excès de séchage et en évitant les pertes de temps et d’énergie pour tout
chargement donné. Quand le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL décide que le chargement
est sec, il passe au cycle de refroidissement (Patent No. 4.827.627) jusqu’à ce que le temps préprogrammé ou
le température soient atteints, ensuite il arrête automatiquement le sèche-linge.
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SECTION II
                                 CARACTERISTIQUES

A. Fiabilité du circuit intégré état solide du microprocesseur - pour éliminer au maximum les pièces en
mouvement.

B. Les changements de programme s’exécutent facilement au moyen du clavier - les programmes en
cours sont visualisés sur l’afficheur à diodes L.E.D. pour la vérification.

C. Automatic Drying Cycle  (Patent No. 4.827.627) - monitorage assisté par ordinateur du niveau de séchage
du chargement pour un séchage précis, rapide et performant.

D. Cycle de séchage à temps (manuel) - pour les chargement spéciaux, la programmation permet de régler
le temps (minutes) des cycles de séchage et de refroidissement.

E. Cycles préprogrammés - le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL peut mémoriser
six (6) cycles préprogrammés tant dans l’Automatic Drying Mode (Patent No. 4.827.627) que dans le
mode de séchage manuel.

F. Cycles chargés manuellement - pour les chargement spéciaux qui ont lieu de temps en temps ou une seule
fois, l’utilisateur peut établir un programme spécifique tant dans l’Automatic Drying Cycle (Patent No.
4.827.627) que dans le mode à temps.

G. Sélections de la température/tissu variable (préprogrammable) - pour s’adapter au type de tissu
devant être séché.

H. Programme de refroidissement contrôlé  - pour éviter les froissures.

I. Afficheur à diodes L.E.D. - il signale à l’utilisateur l’état et les programmes du cycle et affiche d’importants
codes de diagnostic et d’erreur.

J. Programme Anti-Wrinkle  - pour éviter les froissures au cas où le chargement ne serait pas immédiatement
ôté du sèche-linge à la fin des cycles de séchage et de refroidissement.

K. Diagnostics  - les circuits principaux, y compris l’interrupteur sur la porte, le capteur de température du
microprocesseur, le moteur et la sortie de la chaleur, sont monitorisés.

L. Signal sonore - un signal sonore se déclenche sur chaque entrée de clavier. Le signal sonore se déclenche
également à la fin des cycles de séchage et de refroidissement afin d’avertir que le cycle est achevé.

M. Etat de la conversion de température  - les programmes concernant la température peuvent être établis
tant en Fahrenheit (°F) qu’en Celsius (°C). En cas de changement de cette configuration, toutes les températures
exécutent automatiquement la conversion aux valeurs correspondantes (+/-1°F).

N. Protection contre la température élevée - si le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6
OPL capte que la température à l’intérieur du panier (tambour) a atteint les 221°F, il arrête le sèche-linge : un
code par défaut est visualisé sur l’afficheur à diodes L.E.D., signalant un problème de surchauffage.
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O. Présentation du cycle  - tous paramètres (programmes) de séchage ou cycles préprogrammés sont affichés
pour la vérification lorsque l’on appuie sur un bouton codé du clavier numérique (clavier à contact sensitif).

P. Option d’inversion - pour éviter les froissures causées par l’enchevêtrement ou le fouillis des grands
tissus. Quelques modèles ont l’option d’inversion suivante : le panier (tambour) tourne dans le sens avant
pendant deux (2) minutes, s’arrête pendant cinq (5) secondes, puis tourne en sens arrière (inversion) pendant
deux (2) minutes. Ce processus se répète en cours des cycles de séchage et de refroidissement.

Q. Sélection du capteur de rotation - cette caractéristique permet au contrôleur (ordinateur) du microprocesseur
du Phase 6 OPL de monitoriser la rotation du panier (tambour). Si le panier (tambour) s’arrête de tourner, le
contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL désactive toutes sorties et arrête le sèche-linge :
un code de panne est affiché sur le L.E.D.

R. TRS/MIN - Le contrôle du microprocesseur du Phase 6 affiche également les trs/min du tambour lorsque
l’on appuie un instant sur la touche « ENTER/START »      et qu’ensuite on appuie à nouveau sur cette
touche mais en tenant appuyé (le capteur de rotation doit être activé pour que cette caractéristique TRS/
MIN fonctionne).

S. Nettoyage des peluches - Ce sous-programme monitorise la réponse du registre « Lint Count ». Ce registre
contient le nombre maximum de cycles du sèche-linge que la machine peut exécuter avant que le
microprocesseur ne bloque l’utilisateur. Ce sous-programme demande d’abord à l’utilisateur de « READY
CLEAN LINT » deux (2) cycles avant le blocage. Lorsque le sous-programme demande à l’utilisateur de
« CLEAN LINT », le sèche-linge est dans l’état bloqué et ne sera pas débloqué tant que le tiroir à peluches
n’est pas nettoyé. A l’ouverture du tiroir à peluche, l’afficheur visualise « LINT DOOR », tandis qu’à la
fermeture du tiroir, « READY » est affiché. Le circuit du sèche-linge est à présent activé et peut être
programmé.
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                   SECTION III
SELECTION DES PROGRAMMES

A. CYCLES PREPROGRAMMES

Le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL peut mémoriser six (6) cycles
préprogrammés (touches " A " à " F " sur le clavier [clavier à contact sensitif]). Cela permet à l'utilisateur de
programmer les six cycles les plus courants en appuyant sur une seule touche de clavier pour démarrer le
sèche-linge.

Ces cycles préprogrammés peuvent être établis tant dans l'Automatic Drying Cycle (Mode) (Patent
4.82727), de façon que le cycle de séchage s'achève quand le pourcentage d'évacuation (niveau de
séchage) préprogrammé a été atteint, que dans le cycle (mode) de séchage à temps (manuel), de façon que
le sèche-linge fonctionne pendant le temps de séchage spécifique programmé. Ces cycles peuvent être
programmés selon toutes combinaisons.

Une fois le cycle de séchage achevé, le contrôleur du microprocesseur du Phase 6 OPL passe au
cycle de refroidissement et les tissus sont séchés à la température ambiante. Une fois le cycle de
refroidissement achevé, le sèche-linge s'arrête automatiquement.

Quand le programme antifroissement est activé, une fois que le cycle de refroidissement est achevé et
que le sèche-linge s'arrête, si l'on n'ouvre pas la porte principale le chargement est séché sans chaleur (soit
pendant vingt [20] secondes toutes les quatre-vingt-dix [90] secondes). Ce processus se répète jusqu'à ce
que la porte principale soit ouverte ou bien après dix (10) minutes.

Sélection des cycles préprogrammés :

1. Automatic Drying Cycle (Mode) (Patent No. 4.82.7.627.)

a. Pour les modèles à inversion optionnelle, le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6
OPL peut être programmé pour invertir ou pour ne pas invertir (sens de rotation unique).

b. Programme antifroissement - activé ou non activé.

c. Température de séchage - programmable de 160°F à 200°F avec augmentations de un (1) degré ou
bien de 71°C à 93°C avec augmentations de un (1) degré.

d. Niveau de séchage (pourcentage d'évacuation) - programmable de 90% à 100% avec
augmentations de un (1) pour cent.

e. Temps de refroidissement - programmable de 0 à 99 minutes avec augmentations de une (1) minute.

f. Température de refroidissement - programmable de 70°F à 100°F avec augmentations de un (1)
degré ou bien de 20°C à 37°C avec augmentations de un (1) degré.

g. Facteur A.

h. Facteur B.
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2. Cycle (mode) à temps (manuel)
a. Pour les modèles à inversion optionnelle, le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6

OPL peut être programmé pour invertir ou pour ne pas invertir (sens de rotation unique).

b. Programme antifroissement - activé ou non activé.

c. Temps de séchage - programmable de 0 à 99 minutes avec augmentations de une (1) minute.

d. Température de séchage - programmable de 160°F à 200°F avec augmentations de un (1) degré
ou bien de 71°C à 93°C avec augmentations de un (1) degré.

e. Temps de refroidissement - programmable de 0 à 99 minutes avec augmentations de une (1) minute.

f. Température de refroidissement - programmable de 70°F à 100°F avec augmentations de un (1)
degré ou bien de 20°C à 37°C avec augmentations de un (1) degré.

g. Pour les modèles à inversion optionnelle, le temps d'essorage peut être programmé de 30 secondes
à 120 secondes avec augmentations de une (1) seconde.

h. Pour les modèles à inversion optionnelle, le temps d'arrêt (pause) peut être programmé de 5
secondes à 10 secondes avec augmentations de une (1) seconde.

Les six (6) cycles préprogrammés ont été programmés à l'usine selon les indications figurant aux
pages 52 et 53. Cependant, bien que ceux-ci soient les cycles les plus courants, il faut les vérifier afin de
s'assurer qu'ils conviennent par rapport à l'application locale et aux nécessités. Si des changements se
révèlent nécessaires, consultez la section concernant la programmation figurant dans ce manuel.

B. CYCLES CHARGES MANUELLEMENT
Pour les chargement spéciaux qui ont lieu de temps en temps ou une seule fois, l'opérateur doit établir

les programmes spécifiques dont il a besoin. Ce cycle n'est pas mémorisé à l'intérieur du contrôleur
(ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL, par conséquent il faut le mémoriser à chaque fois.

Le cycle chargé manuellement peut être établi soit dans l'Automatic Drying Cycle (Mode) (Patent No.
4.827.627) soit dans le cycle (mode) de séchage à temps (manuel).

Sélections du cycle chargé manuellement :
1. Automatic Drying Cycle (Mode) (Patent No. 4.827.627)

a. Température de séchage - programmable de 160°F à 200°F avec augmentations de un (1) degré ou
bien de 71°C à 93°C avec augmentations de un (1) degré.

b. Niveau de séchage (pourcentage d'évacuation) - programmable de 90% (moins de séchage) à
100% (plus de séchage) avec augmentations de un (1) pour cent.

c. Pour les modèles à inversion optionnelle, selon le paramètre (programme) de système établi,
l'opérateur peut choisir l'inversion ou la non-inversion (sens de rotation unique).
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2. Cycle (mode) de séchage manuel

a. Temps de séchage - programmable de 0 à 99 minutes avec des augmentations de une (1) minute.
b. Temps de refroidissement - programmable de 0 à 99 minutes avec des augmentations de une (1) minute.
c. Température de séchage - programmable de 100°F à 200°F avec augmentations de un (1) degré ou bien de
37°C à 93°C avec augmentations de un (1) degré.

C. AUTOMATIC DRYING CYCLE (Mode) (Patent No. 4.827.627)

Dans ce mode, le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL calcule le temps nécessaire au
séchage et exécute automatiquement la compensation pour plusieurs types de tissus et de dimensions de chargement.
Le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL exécute cela en calculant le niveau de séchage
(pourcentage d’évacuation) au moyen de la température sélectionnée ainsi que les facteurs « A » et « B » préétablis
à l’usine.
Le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL monitorise les trois (3) premières pointes (sommets)
de chaleur et calcule à ces endroits les facteurs « A » de pointe et « B » (perte de chaleur) en fonction du
pourcentage d’évacuation sélectionné. Quand le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL
établit que tous les facteurs sont atteints, le cycle de séchage s’achève et le sèche-linge débute le cycle de
refroidissement.
Sélections de l’Automatic Drying Cycle (Mode) (Patent No. 4.827.627) :

1. Température de séchage (tissu) - programmable de 160°F à 200°F avec augmentations de un (1) degré ou bien
de 71°C à 93°C avec augmentations de un (1) degré.

2. Niveau de séchage (pourcentage d’évacuation) - programmable de 90% (moins de séchage) à 100% (plus de
séchage) avec augmentations de un (1) pour cent.

3. Temps de refroidissement - programmable de 0 à 99 minutes avec des augmentations de une (1) minute.

4. Température de refroidissement - programmable de 70°F à 100°F avec augmentations de un (1) degré ou bien
de 20°C à 37°C avec augmentations de un (1) degré.

5. Facteurs (Emplacement programme paramètre de système 2 [touche « 2 »])
a. Programme sommet facteur « A » - le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL monitorise
le temps qu’il faut pour atteindre la température sélectionnée.
1) Les sélections du programme sont 1 à 9 avec augmentations de un (1).
b. Programme perte de chaleur (offset) facteur « B » - la configuration de ce facteur dépend du modèle de
sèche-linge et du type d’unité de chauffage.
1) Les sélections du programme sont 1 à 99 avec des augmentations de un (1).
Les facteurs « A » et « B » ont été préprogrammés à l’usine selon les indications fournies aux pages 52 et 53
et NE DOIVENT PAS ETRE MODIFIES tant que le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase
6 OPL ne tombe pas en panne et qu’il n’est pas remplacé. Le contrôleur du microprocesseur du Phase 6 OPL
de remplacement DOIT ETRE PROGRAMME en fonction du modèle de sèche-linge et de l’unité de
chauffage, selon les indications figurant dans le tableau des facteurs « A » et « B » à la page 57 de ce
manuel.

6. Pour les modèles à inversion optionnelle  - le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL peut
être programmé pour l’inversion ou la non-inversion (sens de rotation unique).

7. Lors de l’usage simultané avec les cycles préprogrammés, la programmation permet d’activer ou non le
programme antifroissement.
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D. CYCLE (Mode) DE SECHAGE A TEMPS (MANUEL)

Ce cycle de séchage est conçu pour des chargements spéciaux nécessitant d’un temps de séchage et de
refroidissement donné, notamment pour les tissus fins et délicats qui demandent des températures très basses et
des temps de séchage et de refroidissement longs.

Sélections du cycle (mode) à temps (manuel) :

1. Temps de séchage - programmable de 0 à 99 minutes avec des augmentations de une (1) minute.

2. Temps de refroidissement - programmable de 0 à 99 minutes avec des augmentations de une (1) minute.

3. Température de séchage - programmable de 100°F à 200°F avec augmentations de un (1) degré ou bien de
37°C à 93°C avec augmentations de un (1) degré.

4. Pour les modèles à inversion optionnelle, le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL peut
être programmé pour l’inversion ou la non-inversion (sens de rotation unique).

5. Lors de l’usage simultané avec les cycles préprogrammés, la programmation permet d’activer ou non le
programme antifroissement.

E. SELECTIONS DE LA TEMPERATURE (températures de séchage)

Sélections de la température de fonctionnement :

1. Automatic Drying Cycle (Mode) (Patent No. 4.827.627) - programmable de 160°F à 200°F avec
augmentations de un (1) degré ou bien de 71°C à 93°C avec augmentations de un (1) degré.

2. Cycle (mode) de séchage à temps (manuel) - programmable de 100°F à 200°F avec augmentations
de un (1) degré ou bien de 37°C à 93°C avec augmentations de un (1) degré.

F. CYCLE DE REFROIDISSEMENT

Sélections du cycle de refroidissement :

1. Cycles préprogrammés

a. Automatic Drying Cycle (Mode) (Patent No. 4.827.627)

1) Temps de refroidissement - 0 à 99 minutes avec des augmentations de une (1) minute.

2) Température de refroidissement - 70°F à 100°F avec augmentations de un (1) degré ou bien de
20°C à 37°C avec augmentations de un (1) degré.

b. Cycle (mode) de séchage à temps (manuel)

1) Temps de refroidissement - 0 à 99 minutes avec des augmentations de une (1) minute.
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   NOTE : Le cycle de refroidissement dure jusqu’à ce que la température de refroidissement soit atteinte
   ou bien jusqu’à ce que le temps de refroidissement soit achevé.

2. Cycles chargés manuellement

a. Automatic Drying Cycle (Mode) (Patent No. 4.827.627)
1) Temps de refroidissement - 0 à 99 minutes avec des augmentations de une (1) minute.
2) Température de refroidissement - 70°F à 100°F avec augmentations de un (1) degré ou bien de

20°C à 37°C avec augmentations de un (1) degré.

b. Cycle (mode) de séchage à temps (manuel)

NOTE : Le cycle de refroidissement dure jusqu’à ce que la température de refroidissement soit atteinte
    ou bien jusqu’à ce que le temps de refroidissement soit achevé.

G.  L.E.D. DISPLAY

The L.E.D. (light emitting diode) display informs the user of cycle status, program verification, and
displays important diagnostic and fault codes.  A complete listing of the various display codes and their
meanings are shown on page 25 of this manual.

Display Selections:

1. Display Status

a. While the dryer cycle is in progress, programming allows the L.E.D. display to read only the
Cycle In Progress or only the Basket (tumbler) Temperature.  Programming also allows a flash
display whereby the L.E.D. display will flash back and forth between Cycle In Progress and
Temperature.

1)  Both the Cycle In Progress and Temperature can be programmed to flash from 1 second
     to 15 seconds in one-second increments.

2. Cycle in Progress Display Status

a. Automatic Drying Cycle (Mode) (Patent No. 4,827,627) - the L.E.D. display reads
Percentage of Extraction in the cycle in progress and then Cool Down.

b. Timed (Manual) Cycle (Mode) - the L.E.D. display reads Drying Time and/or Cool Down
Time counting downwards as time elapses.
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3. Aiguilles de signalisation sur l’afficheur à diodes L.E.D.

a. Les aiguilles de signalisation indiquent les plusieurs fonctions de sortie du contrôleur (ordinateur) du
microprocesseur du Phase 6 OPL. D’autres indicateurs sont situés sur le côté arrière du contrôleur du
microprocesseur du Phase 6 OPL et servent à la vérification des sorties du relais.

1) Moteur à transmission (moteur à compression dans les modèles à inversion).

2) Chaleur « on » (activée).

3) Les modèles à inversion ont des indicateurs pour la rotation avant (dans le sens des aiguilles d’une
montre [AM]) du panier (tambour) et pour la rotation inversée (en sens inverse aux aiguilles d’une montre
[IAM]) du panier (tambour).

H. AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE DU CYCLE EN COURS

Lors du cycle de séchage, la température à l’intérieur du panier (tambour) est affichée en appuyant sur
la « ENTER/START » Key. La température est affichée soit en Fahrenheit (°F) soit en Celsius (°C), selon la
configuration du programme état de conversion de la température.

I. ETAT DE CONVERSION DE LA TEMPERATURE

Les programmes concernant la température sont programmables de façon à fonctionner soit en
Fahrenheit (°F) soit en Celsius (°C). Les programmes concernés sont :

1. Mode d’affichage de la température

2. Sélections de la température (température de séchage)

3. Températures de refroidissement

IMPORTANT : Lorsqu’on change l’état de conversion de la température de Fahrenheit à
Celsius ou vice versa, TOUTES les sélections de température et les températures de refroidissement
seront changées en conséquence. Le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL
calcule automatiquement et convertit les températures de ce programme aux valeurs établies
auparavant. Par exemple, lors du changement de °F à °C, si la température de séchage du cycle « A »
préprogrammé est établie à 160°F, le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL
change cette valeur en 71°C (+/- un [1] degré Celsius).



12

J. PROGRAMME ANTIFROISSEMENT

Ce programme évite les froissures aux tissus lorsque ceux-ci ne sont pas immédiatement sortis du
sèche-linge à la fin du cycle de séchage et/ou de refroidissement.

Lorsque ce programme est activé (« on ») et que les cycles de séchage et de refroidissement sont
achevés, le sèche-linge s’arrête, le signal sonore se déclenche et l’afficheur à diodes L.E.D. visualise
« dONE ». Si la porte n’est pas ouverte, le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL
attend jusqu’à ce que le temps limite de protection antifroissement ait échoué ; à ce moment le panier
(tambour) tourne (sans chaleur), commandé par la protection antifroissement à temps programmée.

Sélections du programme antifroissement :

1. Protection antifroissement activée ou pas de protection antifroissement

2. Temps limite de protection

a. Programmable de 10 à 255 secondes avec augmentations de une (1) seconde.

3. Protection à temps

a. Programmable de 10 à 60 secondes avec augmentations de une (1) seconde.

4. Temps de protection maximum

a. Programmable de 1 à 99 minutes avec augmentations de une (1) minute.

K. SIGNAL SONORE

Les touches du clavier (clavier à contact sensitif) produisent un son lorsqu’on les appuie. Un signal
sonore se déclenche à la fin des cycles de séchage et de refroidissement pour signaler l’achèvement de ces
cycles. Lorsque le programme antifroissement est activé, la programmation permet d’éliminer le signal
sonore durant le programme antifroissement, à l’exception du son produit par les touches du clavier (clavier
à contact sensitif), fixé à quelque 1 seconde. La programmation permet d’établir ce son de 0 à 15 secondes
avec augmentations de une (1) seconde.

L. PRESENTATION DU CYCLE PREPROGRAMME

Les paramètres (programmes) des cycles préprogrammés peuvent être affichés pour la vérification.
Pour visualiser un programme (paramètre) préétabli, il faut appuyer sur la touche « ENTER/START »
ainsi que sur le programme (paramètre) souhaité. L’afficheur à diodes L.E.D. lit la configuration des
programmes (paramètres), puis retourne au mode d’affichage « READY ».

M. OPTION INVERSION

Ce programme évite les froissures causées par l’enchevêtrement ou le fouillis des grands tissus.
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Sélections de l’option inversion :
1. Inversion ou non-inversion (cycles préprogrammés UNIQUEMENT)

2. Sélection inversion ou inversion toujours (cycles chargés manuellement UNIQUEMENT)

3. Temps d’essorage et temps de pause (arrêt) du panier (tambour)

a. Fixe dans le mode automatique « AUTO » et ne peut pas être changé.

1) Temps d’essorage - avant - 2-1/1 minutes, inversion - 2 minutes

2) Temps de pause (arrêt) - 5 secondes.

4. Temps d’essorage et temps de pause (arrêt) du panier (tambour)

a. Programmable dans le mode manuel.

1) Temps d’essorage - programmable de 30 à 120 secondes avec augmentations de une (1) seconde.

2) Temps de pause (arrêt) - programmable de 5 à 10 secondes avec augmentations de une (1)
seconde.

N. DIAGNOSTICS

Trois (3) circuits principaux du contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL sont
monitorisés. Il s’agit de :

1. Circuit capteur de chaleur du microprocesseur en panne arrête le cycle de séchage et l’afficheur à
diodes L.E.D. lit « TEM SENSOR FAIL CHECK TEMP SENSOR FUSE ».

2. S’il y a une panne dans le Circuit interrupteur de la porte, l’afficheur à diodes L.E.D. lit « LINT
DOOR or MAIN DOOR ». Ce code est affiché également si, lorsqu’un cycle est en cours, le tiroir à
peluches ou la porte principale sont ouvertes. Cela arrête le cycle de séchage et aucune saisie de clavier
(clavier à contact sensitif) n’est acceptée jusqu’à ce que la porte ou le tiroir soient fermés.

a. Il y a deux (2) voyants rouges étiquetés LINT et MAIN sur le côté arrière du contrôleur
(ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL qui aident à diagnostiquer l’erreur/panne spécifique.

3. Si le panier (tambour) ne tourne pas, un signal est affiché sur l’afficheur à diodes L.E.D. : « Rotate
Sensor Fail » (emplacement du programme 2 [EP2]). Le capteur de rotation doit être activé pour que cet
affichage fonctionne.

Protection contre la température élevée - Si le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6
OPL capte que la température à l’intérieur du panier (tambour) a franchi les 220°F (104°C), il arrête
complètement le sèche-linge, et le code par défaut « BURNER SAFETY FAIL » est affiché sur l’afficheur à
diodes L.E.D., pour signaler un problème de surchauffage. Le code par défaut « BURNER SAFETY
FAIL » est affiché jusqu’à ce que la température descende à 220°F (104°C) ou en dessous, après quoi il
faut appuyer sur la touche « CLEAR/STOP »      pour que l’afficheur à diodes L.E.D. visualise de nouveau
« READY ».
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O. PARAMETRES DE SYSTEME (emplacements/révision des programmes)

Les paramètres de système sont les programmes qui, une fois réglés à l’usine, ne doivent être changés
que rarement. Ces paramètres (programmes) de système sont mémorisés et catalogués en tant
qu’emplacements de programmes (touches « 2 », « 5 », « 8 » et « 0 »).

TOUS les paramètres concernent les cycles chargés manuellement, et quelques-uns concernent les
cycles préprogrammés. Les informations figurant à la page 54 montrent les paramètres de chaque
emplacement de programme ainsi que les cycles concernés. Les limites de programmation de chaque
emplacement de programme sont montrées aux pages 55 et 56. Les paramètres préétablis à l’usine sont
montrés aux pages 52 et 53.

On affiche les paramètres (programmes) de système en appuyant une fois sur le clavier numérique
(clavier à contact sensitif) (touche « 8 »). Le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL
affiche automatiquement les emplacements de programmes « 2 », « 5 », « 8 » et « 0 ».

1. Emplacement de programme 2 (touche « 2 »)

a. Opération « Sélection de chaleur spécifique » du sèche-linge - ce programme commande la source
de chaleur à utiliser dans le programme. Le programme prévoit « GAZ », « VAPEUR » et
« ELECTRIQUE », selon le service chaleur appliqué au sèche-linge.

b. Etat de conversion de la température - ce programme commande l’utilisation des degrés Fahrenheit
(°F) ou Celsius (°C) dans les programmes concernant la température. Les programmes concernés sont les
suivants :

1) Mode d’affichage de la température.

2) Sélections de températures (températures de séchage).

3) Températures de refroidissement.

IMPORTANT : Lorsqu’on change l’état de conversion de la température de Fahrenheit à
Celsius ou vice versa, TOUTES les sélections de température et les températures de refroidissement
seront changées en conséquence. Le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL
calcule automatiquement et convertit les températures de ce programme aux valeurs établies
auparavant. Par exemple, lors du changement de °F à °C, si la température de séchage du cycle « A »
préprogrammé est établie à 160°F, le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL
change cette valeur en 71°C (+/- un [1] degré Celsius).

c. Sélection de l’inversion - pour les modèles à inversion optionnelle, ce programme permet à
l’opérateur de choisir entre l’inversion et la non-inversion (sens de rotation unique) de l’action du panier
(tambour) dans les cycles chargés manuellement UNIQUEMENT.

1) Inversion toujours (ALL REV) - dans ce mode de fonctionnement, l’opérateur n’a pas de choix.
Tout cycle chargé manuellement mémorisé est un cycle à inversion.

2) Sélection inversion (SEL REV) - en choisissant ce paramètre (programme), le contrôleur
(ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL demande à l’opérateur si le cycle chargé manuellement
mémorisé doit être un cycle à inversion.
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d. Sélection capteur de rotation - cette option permet au contrôleur (ordinateur) du microprocesseur
du Phase 6 OPL de monitoriser la rotation du panier (tambour).

e. Facteur « A » (programme sommet) - ce paramètre (programme) est l’un des facteurs utilisé par le
contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL lorsqu’il est programmé dans l’Automatic
Drying Cycle (Mode) (Patent No. 4.827.627). Ce facteur concerne les caractéristiques thermiques de
chaque modèle de sèche-linge. Dans ce programme sommet, le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur
du Phase 6 OPL monitorise le temps qu’il faut au sèche-linge pour atteindre la température sélectionnée. La
plage de réglage de ce facteur sommet est 1 à 9 avec augmentations de un (1).

1) Ce facteur sommet a été programmé à l’usine, ainsi que nous le soulignons aux pages 52 et 53, et il
NE DOIT PAS ETRE CHANGE tant que le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6
OPL ne tombe pas en panne et qu’il n’est pas remplacé. Le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du
Phase 6 OPL de remplacement DOIT ETRE PROGRAMME  en fonction du modèle de sèche-linge et
de l’unité de chauffage ainsi que signalé dans le tableau des facteurs « A » et « B » à la page 57 de ce
manuel.

f. Factor « B » (programme perte de chaleur [offset]) - ce paramètre (programme) est l’un des
facteurs utilisé par le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL lorsqu’il est programmé
dans l’Automatic Drying Cycle (Mode) (Patent No. 4.827.627). Ce facteur concerne les caractéristiques
thermiques de chaque modèle de sèche-linge. Ce réglage de facteur dépend du modèle de sèche-linge et du
type d’unité de chauffage. La plage de réglage de ce facteur sommet est 1 à 99 avec augmentations de un
(1).

1) Ce facteur (Factor « B ») a été programmé à l’usine, ainsi que nous le soulignons aux pages 52 et
53, et il NE DOIT PAS ETRE CHANGE tant que le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du
Phase 6 OPL ne tombe pas en panne et qu’il n’est pas remplacé. Le contrôleur (ordinateur) du
microprocesseur du Phase 6 OPL de remplacement DOIT ETRE PROGRAMME  en fonction du
modèle de sèche-linge et de l’unité de chauffage ainsi que signalé dans le tableau des facteurs « A » et « B »
à la page 57 de ce manuel.

2. Emplacement de programme 5 (touche « 5 »)

a. Etat de l’affichage clignotant - ce paramètre (programme) permet à l’afficheur à diodes L.E.D. de
lire UNIQUEMENT le cycle en cours ou bien UNIQUEMENT la température du panier (tambour),
lorsqu’un cycle est en cours. Cela est indiqué comme No Flash (N FLASH). Quand le paramètre est fixé
sur Flash (FLASH), l’afficheur à diodes L.E.D. clignote (alternativement) en arrière et en avant, en passant
du cycle en cours à la température.

3. Emplacement de programme 8 (touche « 8 »)

a. Temps de refroidissement - ce paramètre (programme) concerne UNIQUEMENT l’Automatic
Drying Cycle (Patent No. 4.827.627) quand le cycle chargé manuellement est sélectionné. Ce temps de
refroidissement automatique est programmable de 0 à 99 minutes avec augmentations de une (1) minute.

b. Température de refroidissement - ce paramètre (programme) concerne UNIQUEMENT
l’Automatic Drying Cycle (Patent No. 4.827.627) quand le cycle chargé manuellement est sélectionné. La
température de refroidissement est programmable de 70°F à 100°F avec augmentations de un (1) degré ou
de 20°C à 37°C avec augmentations de un (1) degré.
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c. Temps d’essorage - ce paramètre (programme) est fixé à 2-1/2 minutes en avant 2 minutes en
inversion dans le mode automatique et programmable dans le mode manuel. Ce temps d’essorage est
programmable (dans le cycle chargé manuellement UNIQUEMENT) de 30 à 120 secondes avec
augmentations de une (1) seconde.

d. Temps de pause (arrêt) - ce paramètre (programme) est fixé à 5 secondes dans le mode
automatique et programmable dans le mode manuel. Ce temps de pause (arrêt) est programmable (dans le
cycle chargé manuellement UNIQUEMENT) de 5 à 10 secondes avec augmentations de une (1) seconde.

e. Temps de bourdonnement (signal sonore) - ce paramètre permet à l’opérateur de régler la durée du
signal sonore de 0 à 15 secondes avec augmentations de une (1) seconde. Ce paramètre (programme)
concerne le signal sonore à la fin des cycle de séchage et de refroidissement ainsi qu’à la fin de la protection
à temps lorsque le programme antifroissement est activé.

4. Emplacement de programme 0 (touche « 0 »)

a. Calcul des peluches - cette caractéristique est préétablie pour le modèle de sèche-linge et/ou
l’application. Le registre fixe le nombre maximum de cycles à parcourir avant le blocage (mise hors service).
La plage pour le calcul des peluches est de 0 à 10.

b. Activation du programme antifroissement - ce paramètre (programme) commande l’activation
(« on ») ou la non-activation du programme antifroissement pour les cycles chargés manuellement
UNIQUEMENT.

c. Temps de bourdonnement (signal sonore antifroissures) - quand le programme antifroissement est
activé, ce paramètre (programme) permet à l’opérateur d’avoir l’option du signal sonore à la fin de chaque
cycle à temps antifroissement. Le temps de bourdonnement (signal sonore) est programmable de 0 à 15
secondes avec augmentations de une (1) seconde (cf. Emplacement de programme 8 [touche « 8 »]).

d. Antifroissement à temps - ce paramètre (programme) commande la durée de rotation (essorage/
rotation) du panier (tambour) sans chaleur lorsque le programme antifroissement est activé.
L’antifroissement à temps est programmable de 10 à 60 secondes avec augmentations de une (1) seconde.

e. Temps de délai antifroissement - lorsque le programme antifroissement est activé, ce paramètre
(programme) commande la pause (arrêt) et l’activation de l’antifroissement à temps. Le temps de délai
antifroissement est programmable de 10 à 255 secondes avec augmentations de une (1) seconde.

f. Délai maximum à temps - ce paramètre (programme) commande le temps maximum de
fonctionnement du programme antifroissement. Le délai maximum à temps est programmable de 1 à 99
minutes avec augmentations de une (1) minute.
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SECTION IV
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL permet à l’opérateur de choisir entre
six (6) cycles préprogrammés (touches « A » à « F ») qui, faute d’autres spécifications effectuées au
moment de la commande du sèche-linge, ont été préprogrammés à l’usine avec les paramètres
(programmes) figurant aux pages 52 et 53. Pour les chargement spéciaux qui ont lieu de temps en temps ou
une seule fois, les cycles chargés manuellement peuvent être utilisés là où l’opérateur doit établir les
programmes spécifiques dont il a besoin.

NOTE : Consultez la Section III de ce manuel pour obtenir une explication complète des
plusieurs cycles/sélections disponibles.

Une fois le chargement dans le panier (tambour) et la porte principale fermée, déterminez le cycle qui
convient à l’application (type de chargement). Il est conseillé d’utiliser le cycle de séchage automatique
(Patent No. 4.827.627) pour la plupart des chargements. Ce cycle fournit automatiquement le meilleur
séchage et le plus court délai.

A. SEQUENCE DE FONCTIONNEMENT

1. Cycles préprogrammés

a. Automatic Drying Cycle (Patent No. 4.827.627)

1) L’afficheur à diodes L.E.D. lit « READY » (aucun cycle en cours).

2) Appuyer sur la lettre du clavier (clavier à contact sensitif) correspondant au cycle souhaité (soit
touche « A »).

a) Le sèche-linge démarre (tourne).

3) L’afficheur à diodes L.E.D. lit DRYING AUTO CYCLEA, ELAPSE TIME_MIN. Pendant le
cycle de séchage, le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL monitorise la quantité
d’humidité du chargement. Plus ou moins à moitié du cycle de séchage, la portion de l’état du cycle du
L.E.D. affiche, par ex., DRY LEVEL 68 PcT. L’affichage change et exécute le compte à rebours jusqu’à
atteindre le pourcentage d’évacuation programmé.

NOTE : Pour arrêter le sèche-linge à tout moment, ouvrez la porte principale. Pour continuer le
cycle, refermez la porte, le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL demande à
l’opérateur « PRESS START », alors appuyez sur la touche « ENTER/START »      . Le sèche-linge
reprend son cycle, à partir de là où il s’était arrêté, ou bien... le sèche-linge peut également être arrêté
en appuyant sur la touche « CLEAR/STOP »     . Cependant, le cycle qui était en cours est effacé et
l’afficheur à diodes L.E.D. retourne au mode « READY » (pas de cycle en cours).
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4) Quand le pourcentage d’évacuation (niveau de séchage) préprogrammé est atteint, le cycle de
séchage s’achève et la portion concernant le cycle en cours de l’afficheur à diodes L.E.D. lit COOL 06
MIN REMAIN ainsi que DRUM TEMP__F. (FLASH [PL5] doit être  activé pour que le « DRUM
TEMP » soit affiché. Si NFLASH est activé, appuyez sur la touche « ENTER/START »      pour afficher
« DRUM TEMP ».)

5) Quand le cycle de refroidissement est achevé, le sèche-linge s’arrête, le signal sonore
(bourdonnement, 7 secondes) se déclenche et l’afficheur à diodes L.E.D. affiche « DONE ». L’afficheur à
diodes L.E.D. continue à afficher « DONE » jusqu’à ce que la porte principale soit fermée.

6) Si le programme antifroissement est activé (« on »), une fois que les cycles de séchage et de
refroidissement sont achevés et que l’afficheur à diodes L.E.D. affiche « DONE », le contrôleur (ordinateur)
du microprocesseur du Phase 6 OPL continue avec le programme antifroissement et l’afficheur à diodes
L.E.D. affiche « START GUARD ». Si la porte principale n’est pas ouverte dans le temps de délai
antifroissement (90 secondes), le panier (tambour) tourne (sans chaleur) pour le programme antifroissement
à temps (20 secondes). Le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL répète ce
processus jusqu’à ce que le programme maximum antifroissement à temps ait échoué (10 minutes) ou que la
porte principale soit ouverte. L’afficheur à diodes L.E.D. continue à afficher « DONE » jusqu’à ce que la
porte principale soit ouverte ou que l’antifroissement maximum à temps soit échoué, après quoi l’afficheur à
diodes L.E.D. affiche « DONE » jusqu’à ce que la porte principale soit ouverte.

b. Cycle de séchage à temps (manuel)
1) L’afficheur à diodes L.E.D. lit « READY » (aucun cycle en cours).
2) Appuyer sur la lettre du clavier (clavier à contact sensitif) correspondant au cycle souhaité (soit

touche « D »).
3) Le sèche-linge démarre (tourne).
4) L’afficheur à diodes L.E.D. lit CYCLED, __MIN REMAIN, DRUM TEMP__F. ([PL5] doit être

activé pour que le « DRUM TEMP » soit affiché. Si NFLASH est activé appuyez sur la touche « ENTER/
START »      pour afficher « DRUM TEMP ».)

NOTE : Pour arrêter le sèche-linge à tout moment, ouvrez la porte principale. Pour continuer le
cycle, refermez la porte, le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL demande à
l’opérateur « PRESS START », alors appuyez sur la touche « ENTER/START »     . Le sèche-linge
reprend son cycle, à partir de là où il s’était arrêté, ou bien... le sèche-linge peut également être arrêté
en appuyant sur la touche « CLEAR/STOP »      . Cependant, le cycle qui était en cours est effacé et
l’afficheur à diodes L.E.D. retourne au mode « READY » (pas de cycle en cours).

5) Quand le temps de séchage préprogrammé est échoué, le contrôleur (ordinateur) du
microprocesseur du Phase 6 OPL continue avec le cycle (mode) de refroidissement et la portion de
l’afficheur à diodes L.E.D. correspondant au cycle en cours affiche COOL 06 MIN REMAIN ainsi que
DRUM TEMP__F. (FLASH [PL5] doit être activé pour que le « DRUM TEMP » soit affiché. Si
NFLASH est activé appuyez sur la touche « ENTER/START »      pour afficher « DRUM TEMP ».)

6) Quand le cycle de refroidissement est achevé, le sèche-linge s’arrête et l’afficheur à diodes L.E.D.
affiche « DONE ». L’afficheur à diodes L.E.D. continue à afficher « DONE » jusqu’à ce que la porte
principale soit fermée.
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7) Si le programme antifroissement est activé (« on »), une fois que les cycles de séchage et de
refroidissement sont achevés et que l’afficheur à diodes L.E.D. affiche « DONE », le contrôleur (ordinateur)
du microprocesseur du Phase 6 OPL continue avec le programme antifroissement et l’afficheur à diodes
L.E.D. affiche « START GUARD ». Si la porte principale n’est pas ouverte dans le temps de délai
antifroissement (90 secondes), le panier (tambour) tourne (sans chaleur) pour le programme antifroissement
à temps (20 secondes). Le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL répète ce
processus jusqu’à ce que le programme maximum antifroissement à temps ait échoué (10 minutes) ou que la
porte principale soit ouverte.

2. Cycles chargés manuellement

a. Automatic Drying Cycle (Patent No. 4.827.627)

1) L’afficheur à diodes L.E.D. lit « READY » (aucun cycle en cours).

2) Appuyez sur la touche AUTO.

3) L’afficheur à diodes L.E.D. lit à présent DRY TEM PF__Fabric (température) souhaitée. Saisissez
la température souhaitée (de 160°F à 200°F avec augmentations de 1 degré ou de 71°C à 93°C avec
augmentations de 1 degré). Par exemple, pour F180, appuyez sur les touches « 1 », « 8 », « 0 », puis
appuyez sur la touche « ENTER/START ».

4) L’afficheur à diodes L.E.D. lit à présent DRY LEVEL__ saisissez le pourcentage d’évacuation
(niveau de séchage) souhaité (de 90% à 100% avec augmentations de 1%). Par exemple, pour 95%,
appuyez sur les touches « 9 », « 5 », puis appuyez sur la touche « ENTER/START ».

5) Pour les modèles à inversion optionnelle, si les paramètres de système sont établis sur Sélection
inversion, l’afficheur à diodes L.E.D. lit « SEL REV », signifiant « Sélection inversion ». Si l’on souhaite
l’action de l’inversion du panier (tambour), appuyez sur la touche « ENTER/START »      . Si l’on ne
souhaite aucune inversion, appuyez sur la touche « 0 ».

6)Le sèche-linge affiche à présent « PRESS START » appuyez sur la touche « ENTER/START »
pour démarrer le sèche-linge. L’afficheur à diodes L.E.D. lit DRYING AUTO CYCLE, ELAPSE
TIME__MIN, DRUM TEMP__F ([PL5] doit être activé pour que le « DRUM TEMP » soit affiché. Si
NFLASH est activé appuyez sur la touche « ENTER/START »      pour afficher « DRUM TEMP ».) Lors
du cycle de séchage, le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL monitorise l’humidité
du chargement. Plus ou moins à moitié du cycle de séchage, la portion de l’état du cycle du L.E.D. affiche,
par ex., DRY LEVEL 68 PcT. L’affichage change et exécute le compte à rebours jusqu’à atteindre le
pourcentage d’évacuation programmé.

NOTE : Pour arrêter le sèche-linge à tout moment, ouvrez la porte principale. Pour continuer le
cycle, refermez la porte, le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL demande à
l’opérateur « PRESS START », alors appuyez sur la touche « ENTER/START »       . Le sèche-linge
reprend son cycle, à partir de là où il s’était arrêté, ou bien... le sèche-linge peut également être arrêté
en appuyant sur la touche « CLEAR/STOP »        . Cependant, le cycle qui était en cours est effacé
et l’afficheur à diodes L.E.D. retourne au mode « READY » (pas de cycle en cours).
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7) Quand le pourcentage d’évacuation (niveau de séchage) préprogrammé est atteint, le cycle de
séchage s’achève et la portion concernant le cycle en cours de l’afficheur à diodes L.E.D. lit COOL 06
MIN REMAIN ainsi que DRUM TEMP__F. (FLASH [PL5] doit être  activé pour que le « DRUM
TEMP » soit affiché. Si NFLASH est activé, appuyez sur la touche « ENTER/START »      pour
afficher « DRUM TEMP ».)

8)    Quand le cycle de refroidissement est achevé, le sèche-linge s’arrête, le signal sonore (bourdonnement,
7 secondes) se déclenche et l’afficheur à diodes L.E.D. affiche « DONE ». L’afficheur à diodes
L.E.D. continue à afficher « DONE » jusqu’à ce que la porte principale soit fermée.

9)   Si le programme antifroissement est activé (« on »), une fois que les cycles de séchage et de
refroidissement sont achevés et que l’afficheur à diodes L.E.D. affiche « DONE », le contrôleur
(ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL continue avec le programme antifroissement et
l’afficheur à diodes L.E.D. affiche « START GUARD ». Si la porte principale n’est pas ouverte dans
le temps de délai antifroissement (90 secondes), le panier (tambour) tourne (sans chaleur) pour le
programme antifroissement à temps (20 secondes). Le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du
Phase 6 OPL répète ce processus jusqu’à ce que le programme maximum antifroissement à temps ait
échoué (10 minutes) ou que la porte principale soit ouverte.

b.   Cycle de séchage à temps (manuel)

1)   L’afficheur à diodes L.E.D. lit « READY » (aucun cycle en cours).

2)   Appuyez sur la touche MANUAL.

3)   L’afficheur à diodes L.E.D. lit à présent « DRY TIME 00M ». Saisissez le temps de séchage souhaité
(de 0 à 99 minutes avec augmentations de 1 minute). Par exemple, pour 40 minutes, appuyez sur les
touches « 4 », « 0 », puis appuyez sur la touche « ENTER/START ».

4)   L’afficheur à diodes L.E.D. lit à présent « COOL TIME 00M ». Saisissez le temps de refroidissement
souhaité (de 0 à 99 minutes avec augmentations de 1 minute). Par exemple, pour 10 minutes, appuyez
sur les touches « 1 », « 0 », puis appuyez sur la touche « ENTER/START ».

5)   L’afficheur à diodes L.E.D. lit à présent « DRY TEMP F », signifiant sélection du tissu (température)
souhaité. Saisissez la température souhaitée (de 100°F à 200°F avec augmentations de 1 degré ou de
37°C à 93°C avec augmentations de 1 degré). Par exemple, pour F182, appuyez sur les touches « 1 »,
« 8 », « 2 », puis appuyez sur la touche « ENTER/START ».

6)   Pour les modèles à inversion optionnelle, si les paramètres de système sont établis sur Sélection inversion,
l’afficheur à diodes L.E.D. lit « SEL REV », signifiant « Sélection inversion ». Si l’on souhaite l’action
de l’inversion du panier (tambour), appuyez sur la touche « ENTER/START »     . Si l’on ne souhaite
aucune inversion, appuyez sur la touche « 0 ».
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7) Le sèche-linge affiche à présent « PRESS START » appuyez sur la touche « ENTER/START » pour
démarrer le sèche-linge. L’afficheur à diodes L.E.D. lit DRYING MANUAL CYCLE, __MIN
REMAIN, DRUM TEMP__F (FLASH [PL5] doit être activé pour que le « DRUM TEMP » soit
affiché. Si NFLASH est activé appuyez sur la touche « ENTER/START »      pour afficher « DRUM
TEMP ».)

NOTE : Pour arrêter le sèche-linge à tout moment, ouvrez la porte principale. Pour continuer le cycle,
refermez la porte, le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL demande à l’opérateur
« PRESS START », alors appuyez sur la touche « ENTER/START »      . Le sèche-linge reprend son cycle,
à partir de là où il s’était arrêté, ou bien... le sèche-linge peut également être arrêté en appuyant sur la
touche « CLEAR/STOP »    . Cependant, le cycle qui était en cours est effacé  et l’afficheur à diodes
L.E.D. retourne au mode « READY » (pas de cycle en cours).

8)   Quand le temps de séchage programmé est atteint, le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du
Phase 6 OPL continue avec le cycle (mode) de refroidissement et la portion concernant le cycle en
cours de l’afficheur à diodes L.E.D. lit COOL__MIN REMAIN ainsi que DRUM TEMP__F. (FLASH
[PL5] doit être  activé pour que le « DRUM TEMP » soit affiché. Si NFLASH est activé, appuyez
sur la touche « ENTER/START »       pour afficher « DRUM TEMP ».)

9)     Quand le cycle de refroidissement est achevé, le sèche-linge s’arrête, le signal sonore (bourdonnement,
7 secondes) se déclenche et l’afficheur à diodes L.E.D. affiche « DONE ». L’afficheur à diodes
L.E.D. continue à afficher « DONE » jusqu’à ce que la porte principale soit fermée.

10)  Si le programme antifroissement est activé (« on »), une fois que les cycles de séchage et de
refroidissement sont achevés et que l’afficheur à diodes L.E.D. affiche « DONE », le contrôleur
(ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL continue avec le programme antifroissement et
l’afficheur à diodes L.E.D. affiche « START GUARD ». Si la porte principale n’est pas ouverte dans
le temps de délai antifroissement (90 secondes), le panier (tambour) tourne (sans chaleur) pour le
programme antifroissement à temps (20 secondes). Le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du
Phase 6 OPL répète ce processus jusqu’à ce que le programme maximum antifroissement à temps ait
échoué (10 minutes). L’afficheur à diodes L.E.D. lit « DONE » jusqu’à ce que la porte principale soit
ouverte.

B. NOTES DE FONCTIONNEMENT

1. Si la porte principale est ouverte lorsqu’un cycle est en cours, l’afficheur à diodes lit MAIN DOOR. L’afficheur
continue à lire MAIN DOOR jusqu’à ce que la porte principale soit fermée. QUand la porte est fermée, l’afficheur
lit PRESS START. La touche ENTER/START       doit être appuyée pour reprendre les cycles de séchage et de
refroidissement.

2. Si  les paramètres de système [PL 5] n’est pas programmé sur FLASH, le L.E.D. DRUM TEMP est affiché
en appuyant sur la touche ENTER/START.

3. Le cycle préprogrammé F a été programmé à l’usine en tant que « cycle touch-up » (faute d’autres indications
spécifiées au moment de la commande). Ce cycle touch-up est programmé pour fonctionner dans le cycle de
séchage à temps (manuel) pendant 10 minutes de temps de séchage à 170°F et 2 minutes de refroidissement.
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4. Un cycle en cours peut être arrêté et effacé à tout moment en appuyant sur la touche CLEAR/STOP.
L’afficheur à diodes retourne alors dans le mode READY (aucun cycle en cours).

5. Quand on utilise le cycle à sélection manuelle, si l’on commet une erreur dans la saisie, appuyez UNE
FOIS sur la touche CLEAR/STOP       et la valeur saisie est effacée. Ressaisissez la sélection.
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SECTION V
CODES/AFFICHAGES A DIODES L.E.D.

L’afficheur à diodes L.E.D. signale à l’opérateur l’état du cycle, du programme et d’importants codes de
diagnostics et d’erreurs.

A. ETAT DE FONCTIONNEMENT DE L’AFFICHEUR A DIODES L.E.D.

1. Cycles en cours
a) Lors du fonctionnement du sèche-linge, l’afficheur à diodes L.E.D. lit le cycle en cours. Par

exemple, dans le cycle (mode) de séchage, l’afficheur lit DRYING et dans le cycle (mode) de
refroidissement, l’afficheur lit COOL.

2. Etat du cycle
a) Lorsqu’un cycle est en cours, l’afficheur à diodes L.E.D. affiche la progression du cycle

(chargement) en cours.

1) Cycle de séchage automatique
a) Lorsqu’un cycle est en cours, l’état du cycle, le temps passé et DRUM TEMP sont affichés

avec [PL5]FLASH activé (NFLASH active la touche ENTER/START doit être appuyée pour
afficher DRUM TEMP). Plus ou moins à moitié du cycle de séchage, la portion de l’état du
cycle du L.E.D. affiche, par ex., DRY LEVEL 68 PcT. L’affichage change et exécute le compte
à rebours jusqu’à atteindre le pourcentage d’évacuation programmé.

2) Cycle de séchage à temps (manuel)
a) Lorsqu’un cycle est en cours, l’état du cycle, le temps passé et DRUM TEMP sont affichés

avec [PL5]FLASH activé (NFLASH active la touche ENTER/START doit être appuyée pour
afficher DRUM TEMP).

3) Programmes à affichage alterné
a)  La programmation permet à l’afficheur à diodes de lire uniquement la température du panier (tambour)

ou bien de clignoter en avant et en arrière en passant de la température du cycle en cours ou panier
(tambour) lorsque le cycle de séchage est en cours. Faute d’autres spécifications lors de la commande,
le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL est programmé pour ne pas clignoter
et pour lire le cycle en cours.

NOTE : Consultez l’illustration à la page suivante pour plus de détails.

4. Aiguilles de signalisation (cf. page 24)

a. Sur le haut de l’afficheur à diodes L.E.D. se trouve une série d’aiguilles qui signalent les plusieurs
fonctions de sortie du contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL lorsqu’un cycle
est en cours.
L’afficheur à diodes L.E.D. signale à l’opérateur l’état du cycle, du programme et d’importants
codes de diagnostics et d’erreurs.
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1) Illustration n° 1

a) INDICATEUR AVANT - cette aiguille de signalisation fonctionne pour les modèles de sèche-linge
avec l’option d’inversion UNIQUEMENT. Cette aiguille s’active quand le panier (tambour) va en sens
avant (dans le sens des aiguilles d’une montre). Quand le programme antifroissement est activé, cette
aiguille de signalisation s’active chaque fois que le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase
6 OPL est dans le programme (mode) de protection à temps.

2) Illustration n° 2 (cf. illustration ci-dessous )

a) INDICATEUR INVERSION - cette aiguille de signalisation fonctionne pour les modèles de sèche-
linge avec l’option d’inversion UNIQUEMENT. Cette aiguille s’active quand le panier (tambour) va en
sens arrière (dans le sens inverse aux aiguilles d’une montre).

3) Illustration n° 3 (cf. illustration ci-dessous )

a) INDICATEUR DE CHALEUR - cette aiguille de signalisation fonctionne chaque fois que le
contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL demande l’activation de l’unité de chauffage
(« on »).

4) Illustration n° 4 (cf. illustration ci-dessous )

a) INDICATEUR « ON » - cette aiguille de signalisation fonctionne chaque fois qu’un cycle est en
cours. Quand le programme antifroissement est activé, cette aiguille de signalisation s’active chaque
fois que le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL est dans le programme de
protection à temps.

5) Illustration n° 5 (cf. illustration ci-dessous )

a) INDICATEUR DU CIRCUIT A JET D’AIR - cette aiguille de signalisation fonctionne à la fin du
cycle de séchage pendant quelque soixante (60) secondes.

B. AFFICHEURS A DIODES L.E.D. DU MICROPROCESSEUR DU PHASE 6 OPL

1. INDICATEUR de panier (tambour) dans LE MODE AVANT (sens des aiguilles d’une montre)
2. INDICATEUR de panier (tambour) dans LE MODE INVERSION (sens inverse aux aiguilles d’une

montre)
3. INDICATEUR DE CHAUFFAGE ACTIVE (« ON »)
4. INDICATEUR « ON » (le sèche-linge est dans le mode de fonctionnement)
5. INDICATEUR DE JET D’AIR - OPTIONNEL
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C. CODES L.E.D.

1. Codes d'affichage
A
ALL REV
ANTI WRINKL DELAY TIME
ANTI WRINKL GUARD ACTIVE
ANTI WRINKL GUARD ON TIME
AUTO CYCLE
B
BURNER CONTROL FAIL
BURNER FLAME FAIL
BURNER SAFETY FAIL
BUZZ
BUZZ TIME
CEL
CHECK MAIN FUSE
CLEAN LINT
COOL
COOL TIME_M
COOL TEMP_
CYCLEA
CYCLEB
CYCLEC
CYCLED
CYCLEE
CYCLEF
DONE
DRYING
DRY LEVEL_
DRY TEMP F_
DRY TIME_M
DRUM SAFETY FAIL
ALAPSE TIME_MIN
ELECTRIC
F
FAR
FLASH
GAS
HOT
LINT DOOR
LINT COUNT
_M REMAIN
MAIN DOOR
MANUAL CYCLE
MAX ANTI WRINKL GUARD
NFLASH
NOAIR FLOW
NOANTI WRINKL GUARD
NUBUZZ
NOHEAT
NOREV
NO RETATE SENSOR
PROGRM
READY
ROTATE SENSOR ADTIVE
ROTATE SENSOR FAIL
_RPM
SAIL SWITCH FAIL
SELREV
SPIN TIME
START GUARD
STEAM
STOP TIME
TEMP SENSOR FAIL CHECK TEMP
SENSOR FUSE

FACTEUR SOMMET
INVERSION TOUJOURS
TEMPS DE DELAI ANTIFROISSEMENT
PROGRAMME ANTIFROISSEMENT ACTIVE
PROTECTION A TEMPS ANTIFROISSEMENT
MODE AUTOMATIQUE
FACTEUR PERTE DE CHALEUR (OFFSET)
GAZ UNIQUEMENT... COURANT (24VAC) NON EVIDENT SUR LA VANNE DU GAZ
AUCUNE FLAMME BRULEUR CAPTEE
GAZ/ELECTRICITE UNIQUEMENT... BRULEUR/FOUR CIRCUIT OUVERT LIMITE SUP.
BOURDONNEMENT (SIGNAL SONORE)
TEMPS DE BOURDONNEMENT
DEGRES EN CELSIUS
PANNE FUSIBLE PRINCIPAL
NETTOYER L’ECRAN A PELUCHES, CYCLE DU SECHE-LINGE BLOQUE
CYCLE DE REFROIDISSEMENT EN COURS
TEMPS DE REFROIDISSEMENT
TEMPERATURE DE REFROIDISSEMENT
CYCLE A PREPROGRAMME
CYCLE B PREPROGRAMME
CYCLE C PREPROGRAMME
CYCLE D PREPROGRAMME
CYCLE E PREPROGRAMME
CYCLE F PREPROGRAMME
CYCLES DE SECH. OU REFR. ACHEVES OU SECHE-LINGE DANS LE MODE ANTIFROISS.
CYCLE DE SECHAGE EN COURS
NIVEAU DE SECHAGE (POURCENTAGE D’EVACUATION) (VALEUR NUMERIQUE)
TEMPERATURE DE SECHAGE
DUREE CYCLE DE SECHAGE
TAMBOUR CIRCUIT LIMITE SUPERIEURE OUVERT
AFFICHAGE TEMPS DU CYCLE
SECHE-LINGE TYPE DE CHALEUR SPECIFIQUE... CHAUFFE A L’ELECTRICITE
TEMPERATURE TISSU
DEGRES EN FAHRENHEIT
AFFICHAGE CLIGNOTANT ACTIVE
SECHE-LINGE TYPE DE CHALEUR SPECIFIQUE... CHAUFFE AU GAZ
SIGNALE UNE CONDITION DE SURCHAUFFAGE
TIROIR A PELUCHES / CIRCUIT PORTE OUVERT OU PANNE CIRCUIT INTERRUPTEUR AC
CYCLES DE SECH. DE 1 A 10 CYCLES AVANT L’AFFICHAGE NETTOYER PELUCHES
AFFICHAGE TEMPS DU CYCLE
CIRCUIT PORTE OUVERT OU PANNE CIRCUIT INTERRUPTEUR PORTE AC
MODE MANUEL
TEMPS DE PROTECTION MAXIMUM
AFFICHAGE CLIGNOTANT NON ACTIVE
INTERRUPTEUR AILE OUVERT
PROGRAMME ANTIFROISSEMENT NON ACTIVE
AUCUN BOURDONNEMENT (SIGNAL SONORE)
GAZ UNIQUEMENT... ERREUR TENTATIVE D’INJECTION
PAS D’INVERSION
AUCUN CAPTEUR DE ROTATION SELECTIONNE
MODE DU PROGRAMME
AUCUN CYCLE EN COURS
CAPTEUR DE ROTATION SELECTIONNE
PANNE DU CIRCUIT CAPTEUR DE ROTATION
MONITORISE LES TR/MIN DU TAMBOUR AVEC CIRCUIT CAPT. DE ROTATION ACTIVE
GAZ/ELECTR. UNIQUMT. TENTE DE DEMARRER LE SECHE-L. AVEC INTERR. AILE
DESACTIVE EN POSITION FERMEE
SELECTION INVERSION
TEMPS D’ESSORAGE
DEMARRE CYCLE DE PROTECTION ANTIFROISSEMENT
SECHE-LINGE TYPE DE CHALEUR SPECIFIQUE... CHAUFFE A LA VAPEUR
TEMPS D’ARRET
PANNE CIRCUIT CAPTEUR DE CHALEUR M.P.
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2. CODES D’ERREUR

BURNER CONTROL FAIL
- MODELES A GAZ UNIQUEMENT... COURANT (24VAC) NON EVIDENT sur la VANNE DU

GAZ

BURNER FLAME FAIL
- Le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL NE CAPTE PAS LA VERIFICATION

DE FLAMME

BURNER SAFETY FAIL
- GAZ/ELECTRIQUE UNIQUEMENT... BRULEUR/FOUR CIRCUIT LIMITE SUPERIEURE

OUVERT

DRUM SAFETY FAIL
- panne du CIRCUIT LIMITE SUPERIEUR TAMBOUR

HOT
- signale une CONDITION DE SURCHAUFFAGE

LINT DOOR
- quand le TIROIR A PELUCHE ou la PORTE DES PELUCHES sont ouverts, ou bien il y a une panne

dans le TIROIR/PORTE A PELUCHES

MAIN DOOR
- quand la PORTE PRINCIPALE est ouverte, ou bien il y a une panne dans le CIRCUIT DE LA PORTE

NO AIR FLOW
- panne dans le CIRCUIT INTERRUPTEUR DE L’AILE (MODELES A GAZ/ELECTRIQUES

UNIQUEMENT)

NO HEAT
- GAZ UNIQUEMENT... TENTATIVE D’INJECTION ECHOUEE

ROTATE SENSOR FAIL
- panne du CIRCUIT CAPTEUR DE ROTATION

SAIL SWITCH FAIL
- panne du CIRCUIT INTERRUPTEUR DE L’AILE (MODELES A GAZ/ELECTRIQUES

UNIQUEMENT)

TEMP SENSOR CHECK TEMP SENSOR FUSE
- panne du CIRCUIT CAPTEUR DE TEMPERATURE DU MICROPROCESSEUR
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SECTION VI
INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

A. INTRODUCTION A LA PROGRAMMATION

Les plusieurs sélections de programme sont mémorisées dans le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du
Phase 6 OPL et sont subdivisées en deux (2) catégories :

1. Cycles préprogrammés (touches « A » à « F »)

a. Permet à l’opérateur d’avoir les six (6) sélections de cycles les plus courantes dans l’attente de l’appui
d’un seul bouton de clavier (clavier à contact sensitif) pour démarrer le sèche-linge.

2. Paramètres de système

a. Ce sont les programmes établis à l’usine et ne nécessitant que rarement de changement. Ces paramètres
(programmes) de système sont mémorisés en tant qu’emplacements de programme (touches « 2 »,
« 5 », « 8 » et « 0 »).

Les cycles préprogrammés et les paramètres (programmes) de système ont été préprogrammés à l’usine avec
les paramètres figurant aux pages 52 et 53 de ce manuel. Les plusieurs sélections de programme pour les cycles
préprogrammés ainsi que les paramètres de système sont illustrés à la Section III de ce manuel.

TOUS les changements de programme pour les cycles préprogrammés et les paramètres de système se
font moyennant les touches de sélection du clavier (clavier à contact sensitif) à l’avant du tableau de
contrôle. Pour changer les programmes, il faut saisir un code d’accès. La procédure pour saisir ce
code est la suivante :

Avant tout, assurez-vous qu’aucun cycle n’est en cours et que l’afficheur à diodes L.E.D. affiche « READY ».
Appuyez ensuite UNE (1) FOIS sur la touche « ENTER/START »    et trois(3) fois sur la
touche « 0 ». La touche « o » doit être appuyée trois (3) fois dans l’espace de deux (2) secondes
après l’appui de la touche « ENTER/START »    . Si cette séquence de saisie n’est pas
effectuée correctement, le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL
n’autorise pas l’accès au mode de programmation. Si le code d’accès est saisi correctement,
l’afficheur à diodes lit « PROGRM ». A partir de ce moment, tous cycles préprogrammés ou paramètres
(programmes) de système peuvent être accédés.

Pour modifier la programmation l’opérateur localise le paramètre (programme) à modifier. Si la modification
est numérique (soit temps et/ou température), l’opérateur saisit la valeur numérique souhaitée. Si l’on
commet une erreur, appuyez UNE FOIS sur la touche « CLEAR/STOP »      et la valeur incorrecte est
effacée, puis appuyez sur la touche « ENTER/START »      et le contrôleur (ordinateur) du
microprocesseur du Phase 6 OPL avance au programme suivant.

Si le changement de paramètre (programme) est un changement d’état, tel qu’un changement de conversion
de température de Fahrenheit (°F) en Celsius (°C) ou un changement de « AUTO » (Automatic Drying
Cycle - Patent No. 4.827.627) en « MANUAL » (Timed [Manual] Drying Cycle), appuyez UNE
FOIS sur la touche « 0 ». La touche « 0 » agit comme un interrupteur flip-flop pour changer la
programmation d’un paramètre. Une fois la valeur saisie, ou si la configuration du paramètre (programme)
doit être changée, appuyez sur la touche « ENTER/START »    , et le contrôleur (ordinateur) du
microprocesseur du Phase 6 OPL avance à la sélection de programme suivante
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Quand on fait des changements numériques, rappelez-vous de rester dans les limites de programmation figurant
aux pages 55 et 56. Si l’on se trompe, le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL ignore la
saisie en appuyant sur la touche « ENTER/START »     et il retourne à la valeur numérique précédente.

Le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL accompagne l’opérateur dans les diverses
phases de programmation et avance chaque fois que l’on appuie sur la touche « ENTER/START »    . Quand
toutes les phases du cycle préprogrammé particulier ou emplacement de programme (paramètres de système)
sont configurés, l’afficheur à diodes L.E.D. lit « PROGRM ». A ce moment, l’opérateur peut avancer au cycle
préprogrammé suivant ou emplacement de programme (paramètre de système) à changer. S’il ne faut changer
aucun autre programme (paramètre), l’utilisateur peut sortir du mode de programmation en appuyant sur la
touche « CLEAR/STOP »      . Le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL retourne ainsi au
mode de fonctionnement et l’afficheur à diodes lit « READY ».

B. GRAPHIQUES DE FLUX DE PROGRAMMATION

La section suivante de ce manuel (page 30 à 51) explique la programmation des cycles préprogrammés et
emplacements de programme (paramètres de système) au moyen de graphiques de flux. Un graphique de flux
n’est rien d’autre qu’un diagramme du processus de programmation.

Quatre (4) symboles différents seront utilisés dans ces graphiques de flux :

a rectangle

un carré                   ENTER/START             CLEAR/STOP

Chaque rectangle représente une lecture externe sur l’afficheur à diodes L.E.D. du contrôleur (ordinateur) du
microprocesseur du Phase 6 OPL, et chaque carré représente une touche sur laquelle on a appuyé. Par exemple :

1. Si le graphique de flux montre le symbole READY,
    l’afficheur à diodes du contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL lit la même chose.

2. Si le graphique de flux montre le symbole
   vous appuyez sur cette touche spécifique du clavier (clavier à contact sensitif).

3.      Ce symbole représente « CLEAR/STOP ».

4.      Ce symbole représente « ENTER/START ».

a. Les flèches du graphique de flux (soit               ) représentent le parcours du programme.

b. Sur les côtés de ces graphiques de flux se trouvent des explications de la procédure du graphique
de flux, et dans certains cas, les limites de programmation.

REAdY
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La liste ci-dessous présente un index des graphiques de flux figurant aux pages suivantes.

Titres des graphiques de flux
Page

Entrer et sortir du mode de programmatio.......................................................................................................................... 30

Cycles préprogrammés :
Cycle de séchage automatique (brevet N° 4.827.6)................................................................. 31
Cycle de séchage à temps (manuel).......................................................................................... 36

Paramètres (programmes) de système :
Emplacement de programme 2 ................................................................................................ 40
Emplacement de programme 5................................................................................................  42
Emplacement de programme 8................................................................................................  43
Emplacement de programme 8................................................................................................. 46

Cycles chargés manuellement
Automatic Drying Cycle (Patent No. 4.827.627) ..................................................................  48
Cycle de séchage à temps (manuel) .........................................................................................50

NOTE : Pour revoir les emplacements de programme préétablis, appuyez sur la touche « 8 » lorsque
l’afficheur à diodes L.E.D. affiche « READY ».
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REAdY

Entering and Exiting Program Mode

000

PROGRM

B

PROGRM

REAdY

To procede to next
program to be changed.

To exit program mode.

To exit program mode.

The ENTER/START
Key scrolls through the
parameters the "0" Key
Toggles the parameter
selections and the
ENTER/START         Key
locks them into the
program.

System parameter program
location to be changed

Preprogrammed cycle
to be changed

Enter program to be
changed by pressing
appropriate key.

Program Mode

To enter program mode, press the "ENTER/
START"         Key once, and immediately press
the "0" Key three (3) times within two (2)
seconds.

Last Parameter Changed

Auto

A 05

b 75

I

I

I

Pour entrer le mode de programmation, appuyez
une (1) fois sur la touche « ENTER/START »
et tout de suite après appuyez trois (3) fois sur la
touche « 0 » dans les deux (2) secondes qui
suivent.

La touche ENTER/START
déroule les paramètres la
touche « 0 » bascule les
sélections des paramètres
et la touche ENTER/START
les bloque dans les
programmes

Entrer et sortir du mode de programmation

Mode de programmation

Emplacement du programme
paramètre de système à
changer

Cycle préprogrammé à
changer

Entrez le programme à
changer en appuyant
sur la touche
appropriée

Dernier paramètre changé

Pour sortir du mode de
programmation

Pour aller au programme
suivant à changer

Pour sortir du mode
de programmation
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REAdY

Preprogrammed Cycle Programming
Automatic Drying Cycle (Patent No. 4,827,627)

000

PROGRM

A

(Program Mode)

To enter program mode, press the "ENTER/
START"        Key once, and immediately press
the "0" Key three (3) times within two (2)
seconds.

CYCLEA

AUTO MANUAL

0

AUTO

REV No REV

0 0

No REV REV

Select preprogrammed cycle to be changed (i.e., A).

Display will read "CYCLEA" for 1 second, and
then "AUTO" or "MANUAL".  Cycle between
automatic and manual by pressing the "0" Key.
If no change is required press "ENTER/
START"          Key.

 or

For Non-Reversing models press
"ENTER/START"          Key.

Reversing Models:

Display will read "REVERSING" or
"NON-REVERSING" (single
direction rotation).  If no change,
press "ENTER/START"          Key.
If a change is necessary, press the
"0" Key, and then "ENTER/START"
        Key.

Continued

Non-Reversing
Models

Reversing
Models

0

MANUAL

I

I

I

I

I

Programmation du cycle préprogrammé

Pour entrer le mode de programmation, appuyez une
(1) fois sur la touche « ENTER/START »          et tout
de suite après appuyez trois (3) fois sur la touche
« 0 » dans les deux (2) secondes qui suivent.

Mode de
programmation

Sélectionnez le cycle préprogrammé à changer (soit A)

L’afficheur lit « CYCLEA » pendant 1 seconde, puis
« AUTO » ou « MANUAL ». Passez d’automatique à
manuel en appuyant sur la touche « 0 ». Si aucun
changement n’est nécessaire appuyez sur la touche
« ENTER/START ».

ou

Pour les modèles sans inversion
appuyez sur la touche « ENTER/
START »

Modèles à inversion:

L’afficheur lit « REVERSING » ou « NON-
REVERSING » (sens de rotation
unique). S’il faut faire un changement
appuyez sur la touche « ENTER/
START »           S’il ne faut pas faire de
changements appuyez sur la touche
« 0 », puis « ENTER/START ».

Modèles
à inversion 

Modèles
sans inversion 



32

ANTI WRINKL
GUARd ACTIVE

NoANTI WRINKL
GUARd

0 0

NoANTI WRINKL
GUARd

ANTI WRINKL
GUARd ACTIVE

Continued

dRY

180 F

TEMP

1

8

2

Continued

Display will read "dRY" for 1 second, "TEMP" for 1 second
(drying temperature) and then temperature programmed.  If
a change is necessary, enter temperature change (160º to
200º in increments of 1ºF).  I.e., for 182ºF, press Key "1",
Key "8", Key "2", and then press "ENTER/START"        Key.

182 F

I

Lire la suite

L’afficheur lit « DRY » pendant 1 seconde, « TEMP » pendant 1 seconde
(température de séchage) et puis la température programmée. Si un
changement est nécessaire, entrez le changement de température (160°
à 200° avec augmentations de 1°F). Soit, pour 182°F, appuyez sur les
touches « 1 », « 8 » et « 2 », puis sur « ENTER/START ».



33

Continued

dRY

100

LEVEL

0

9

5

Continued

Display "COOL" for 1 second.

095

COOL

06 M

TIME

0

8

08 M

Display "dRY" for 1 second.

Display "LEVEL" for 1 second.

Dryness Level (% Extraction).

Press "ENTER/START"
Key if no change.  If a change
is necessary, enter % change
(90% to 100% in increments of
1%).  I.e., for 95%, press Key
"0", Key "9", Key "5" and then
press "ENTER/START"
Key.

Display "TIME" for 1 second.

Cool Down Time.

Press "ENTER/START"        Key if no
change.  If a change is necessary,
enter time change (0 to 99 minutes in
increments of 1 minute).  I.e., for 8
minutes, press Key "0", Key "8" and
then press "ENTER/START"
Key.

I

I

I

I

Lire la suite

Suite

Affichage « DRY » pendant 1 seconde

Affichage « LEVEL » pendant 1
seconde

Niveau de séchage (% d’évacuation)

Appuyez sur « ENTER/START »
s’il ne faut pas faire de
changements. Si un changement
est nécessaire, entrer le % de
changement (90% à 100% avec
augmentations de 1%). Soit, pour
95%, appuyez sur les touches
« 9 » et « 5 », puis sur « ENTER/
START ».

Affichage « COOL » pendant 1 seconde

Affichage « TIME » pendant 1 seconde

Temps de refroidissement

Appuyez sur « ENTER/START »          s’il ne
faut pas faire de changements. Si un
changement est nécessaire, entrer le
temps de changement (0 à 99 minutes
avec augmentations de 1minute) Soit, pour
8 minutes appuyez sur les touches « 0 » et
« 8 », puis sur « ENTER/START ».
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Continued

COOL

80 F

TEMP

0

8

0

Continued

080 F

0

5

Display reads "COOL" for 1 second.

Display reads "TEMP" for 1 second.

Press "ENTER/START"        if no
change.

If a change is necessary, enter
temperature change (70º to
100ºF in increments of 1ºF).
I.e., for 80ºF, press Key "0",
Key "8", Key "0", and then
press "ENTER/START"
Key.

Slope Factor:
If no change press "ENTER/
START"        Key.  If a change
is necessary enter Factor "A"
change (1 to 9 increments of 1).
I.e., for Factor 5 press Key "0",
Key "5" and then press
"ENTER/START"        Key.

A 05

I

I

I

I

   Suite

L’afficheur lit « COOL » pendant 1 seconde

L’afficheur lit « TEMP » pendant 1 seconde

Appuyez sur « ENTER/START »           s’il ne faut
faire aucun changement

S’il faut faire un changement, saisissez le
changement de température (70° à 100°F
avec augmentations de 1°F). Soit, pour 80°F,
appuyez sur les touches « 0 », « 8 » et « 0 »,
puis sur « ENTER/START ».

Facteur sommet :
S’il ne faut faire aucun changement, appuyez sur la
touche « ENTER/START »          . S’il faut faire des
changements, saisissez le changement de facteur
« A » (1 à 9 avec augmentations de 1). Soit, pour un
facteur 5, appuyez sur les touches « 0 » et « 5 »,
puis sur « ENTER/START ».

Lire la suite.
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Continued

PROGRM

REAdY

SELECT NEXT
PROGRAM

To Exit press
"CLEAR/STOP"
Key.

The cycle has now been entered and stored into the
computer under Key "A".  By pressing Key "A" when the
display reads "READY", this will begin a drying cycle.

Off Set Factor:
If no change press "ENTER/START"
       Key.  If a change is necessary
enter Factor "B" change (1 to 99 in
increments of 1).  I.e., for Factor 78
press Key "7", Key "8" and then press
"ENTER/START"        Key.

7

8

b 80

b 78

O

I

I

   Suite

Facteur offset :
S’il ne faut faire aucun changement, appuyez
sur la touche « ENTER/START »         . S’il faut
faire des changements, saisissez le
changement de facteur « B » (1 à 99 avec
augmentations de 1). Soit, pour un facteur 78,
appuyez sur les touches « 7 » et « 8 », puis
sur « ENTER/START ».

Pour quitter appuyez
sur la touche « CLEAR/
STOP »

Le cycle a été à présent saisi et mémorisé dans l’ordinateur sous la
touche « A ». En appuyant sur la touche « A » lorsque l’afficheur lit
« READY », un cycle de séchage commence.
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REAdY

Preprogrammed Cycle Programming
Timed (Manual) Drying Cycle

000

PROGRM

D

(Program Mode)

To enter program mode, press the
"ENTER/START"         Key once,
and immediately press the "0" Key
three (3) times within two (2)
seconds.

CYCLEd

MANUAL AUTO

0

MANUAL

REV No REV

0 0

No REV REV

Select preprogrammed cycle to be changed (i.e., D).

Display will read "CYCLEd" for 1 second, and then
"AUTO" or "MANUAL".  Cycle between automatic
and manual by pressing the "0" Key.  If no change is
required press "ENTER/START"         Key.

 or

For Non-Reversing models press
"ENTER/START"        Key.

Reversing Models:

Display will read "REVERSING" or
"NON-REVERSING" (single
direction rotation).  If no change,
press "ENTER/START"        Key.
If a change is necessary, press the
"0" Key, and then "ENTER/START"
       Key.

Continued

Reversing
Models

 or

0

AUTO

I

I

I

I

I

Non-Reversing
Models

Programmation du cycle préprogrammé
Cycle de séchage automatique (brevet n° 4.827.627)

Pour entrer le mode de programmation, appuyez
une (1) fois sur la touche « ENTER/START »
et tout de suite après appuyez trois (3) fois sur
la touche « 0 » dans les deux (2) secondes qui
suivent.

(Mode de programmation)

Sélectionnez le cycle préprogrammé à changer (soit A)

CYCLEA

L’afficheur lit « CYCLEA » pendant 1 seconde, puis « AUTO »
ou « MANUAL ». Passez d’automatique à manuel en
appuyant sur la touche « 0 ». Si aucun changement n’est
nécessaire appuyez sur la touche « ENTER/START ».

Pour les modèles sans inversion appuyez
sur la touche « ENTER/START »

Modèles
à inversion

Modèles
sans inversion

Modèles à inversion :
L’afficheur lit « REVERSING » ou
« NON-REVERSING » (sens de
rotation unique). S’il faut faire un
changement appuyez sur la touche
« ENTER/START »         S’il ne faut
pas faire de changements
appuyez sur la touche « 0 », puis
« ENTER/START ».

Lire la suite
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ANTI WRINKL
GUARd ACTIVE

NoANTI WRINKL
GUARd

0 0

NoANTI WRINKL
GUARd

ANTI WRINKL
GUARd ACTIVE

Continued

dRY

40 M

TIME

0

3

5

Display will read "dRY" for 1 second, "TIME" for 1 second
(drying time) and then drying time programmed.  If no
change press "ENTER/START"         Key.  If a change is
necessary, enter time change (0 to 99 minutes in
increments of 1 minute).  I.e., for 35 minutes, press Key "0",
Key "3", Key "5", and then press "ENTER/START"
Key.

dRY

TEMP

190 F

1

8

2

Continued

Display will read "dRY" for 1 second, "TEMP" for 1 second
(drying temperature) and then drying temperature
programmed.  If no change press "ENTER/START"
Key.  If a change is necessary, enter temperature change
(100ºF to 200ºF in increments of 1ºF).  I.e., for 182ºF, press
Key "1", Key "8", Key "2", and then press "ENTER/START"
       Key.

 or

35 M

182 F

I

I

I

I

Suite

L’afficheur lit « DRY » pendant 1 seconde, « TEMP » pendant 1
seconde (température de séchage) et puis la température
programmée. S'il ne faut faire aucun changement, appuyez sur
la touche " ENTER/START ".           Si un changement est
nécessaire, entrez le changement de température (100° à 200°
avec augmentations de 1°F). Soit, pour 182°F, appuyez sur les
touches « 1 », « 8 » et « 2 », puis sur « ENTER/START ».

L’afficheur lit « DRY » pendant 1 seconde, « TEMP » pendant 1
seconde (température de séchage) et puis le temps programmé.
S'il ne faut faire aucun changement, appuyez sur la touche "
ENTER/START ".          Si un changement est nécessaire, entrez
le changement de temps (0 à 99 minutes avec augmentations de
1 minute). Soit, pour 35 minutes, appuyez sur les touches « 0 »,
« 3 » et « 5 », puis sur « ENTER/START ».

Lire la suite
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Continued

COOL

06 M

TIME

0

8

08 M

Display reads "COOL" for 1 second. COOL

090 F

TEMP

0

8

080 F

Display reads "COOL" for 1 second.

Display reads "TIME" for 1 second.

Cool Down Time

Press "ENTER/START"
Key if no change.  If a change
is necessary, enter time
change (0 to 99 minutes in
increments of 1 minute).  I.e.,
for 8 minutes, press Key "0",
Key "8" and then press
"ENTER/START"        Key.

Display reads "TEMP" for 1 second.

Cool Down Temperature.

Press "ENTER/START"         Key if
no change.  If a change is necessary,
enter temperature change (70ºF to
100ºF in increments of 1ºF).  I.e., for
80ºF, press Key "0", Key "8", Key "0"
and then press "ENTER/START"
Key.

Reversing Models

Continued

0

I

I

I

I

Suite

L’afficheur lit « COOL » pendant 1 seconde

L'afficheur lit " TEMP " pendant 1 seconde

Temps de refroidissement

Appuyez sur « ENTER/START »
s’il ne faut pas faire de changements. Si un
changement est nécessaire, entrer le temps
de changement (0 à 99 minutes avec
augmentations de 1minute) Soit, pour 8
minutes appuyez sur les touches « 0 » et
« 8 », puis sur « ENTER/START ».

L’afficheur lit « COOL » pendant 1 seconde

L'afficheur lit " TEMP " pendant 1 seconde

Temps de refroidissement

Appuyez sur « ENTER/START »          s’il ne faut
faire aucun changement. S’il faut faire un
changement, saisissez le changement de
température (70° à 100°F avec augmentations
de 1°F). Soit, pour 80°F, appuyez sur les
touches « 0 », « 8 » et « 0 », puis sur « ENTER/
START »         .

Modèles à inversion

Lire la suite.
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SPIN

060 S

TIME

0

3

0

0

8

Display reads "SPIN"
for 1 second.

Display reads "TIME"
for 1 second.

Spin
Time

Press "ENTER/START"       Key
if no change.  If a change is
necessary, enter time change
(30 to 120 seconds in
increments of 1 second).  I.e.,
for 30 seconds, press Key "0",
Key "3", Key "0"  and then
press "ENTER/START"
Key.

Press "ENTER/START"        Key if no
change.  If a change is necessary,
enter temperature change (5 to 10
seconds in increments of 1 second).
I.e., for 8 seconds, press Key "0",
Key "8" and then press "ENTER/
START"        Key.

PROGRAM
REAdY

Select next
program change.

To exit press
"CLEAR/STOP"
      Key

Continued

030 S

STOP

050 S

TIME

Display reads "STOP"
for 1 second.

Display reads "TIME"
for 1 second.

Stop
Time

08 S

Non-Reversing
Models

I

I

I

I

O

Suite

L’afficheur lit « SPIN »
pendant 1 seconde

Temps
d’essorage

L’afficheur lit « TIME »
pendant 1 seconde

Appuyez sur « ENTER/START »
s’il ne faut faire aucun changement.
S’il faut faire un changement,
saisissez le changement de temps
(30 à 120 secondes avec
augmentations de 1 seconde). Soit,
pour 30 secondes, appuyez sur les
touches « 0 », « 3 » et « 0 », puis sur
« ENTER/START »        .

Modèles sans
inversion

L’afficheur lit
« STOP » pendant 1
seconde

Temps
d’arrêt

L’afficheur lit « TIME »
pendant 1 seconde

Appuyez sur « ENTER/START »         s’il ne
faut faire aucun changement. S’il faut faire
un changement, saisissez le changement
de température (5 à 10 secondes avec
augmentations de 1 seconde). Soit, pour 8
secondes, appuyez sur les touches « 0 »
et « 8 », puis sur « ENTER/START »         .

Sélectionnez le
changement de
programme
suivant

Pour quitter,
appuyez sur la
touche « CLEAR/
STOP »
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REAdY

Preprogram Location 2
No Cycle In Progress

000

PROGRM

0

To enter program mode, press the
"ENTER/START"        Key once, and
immediately press the "0" Key three (3)
times within two (2) seconds.

ºFAR ºCEL

0

ºFAR

SELREV ALLREV

0 0

ALLREV SELREV

 or

Continued

2

00

0

ºCEL

 or

Display will read "ºFAR" or "CEL".
The "0" Key will toggle between
Fahrenheit and Celsius.  If no
change, press "ENTER START"
       Key.

Display will read GAS, STEAM. or
ELECTRIC.  The "0" Key will toggle
between thses selections.  If no
change press "ENTER/START"
        Key.

 or  or

Reversing
 Models

GASELECTR

ELECTRGAS

STEAM

STEAM

Display will read Select
Reverse or Always
Reverse.  The "0" Key will
toggle between Select
Reverse and Always
Reverse.  If no change,
press "ENTER/START"
        Key

Non-Reversing
 Models

I

I

I

I

Emplacement préprogramme 2

Aucun cycle en cours

Pour entrer le mode de programmation,
appuyez une fois sur la touche « ENTER/
START »         et tout de suite après
appuyez trois (3) fois sur la touche « 0 »
dans les deux (2) secondes qui suivent.

ou ou

L’afficheur lit GAS, STEAM or ELECTRIC.
La touche « 0 » bascule entre ces
sélections. Appuyez sur « ENTER/
START »          s’il ne faut faire aucun
changement.

ou

L’afficheur lit « °FAR » ou « CEL ».
La touche « 0 » bascule entre
Fahrenheit et Celsius. Appuyez sur
« ENTER/START »          s’il ne faut
faire aucun changement.

Modèles à inversion

ou
L’afficheur lit Sélection
inversion ou Inversion
toujours. La touche « 0 »
bascule entre Sélection
inversion et Inversion
toujours. Appuyez sur
« ENTER/START »
s’il ne faut faire aucun
changement.

Modèles sans inversion

Lire la suite

Aucun cycle en cours
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No
ROTATE SENSOR

ROTATE SENSOR
ACTIVE

00 Display will read "ROTATE SENSOR ACTIVE" or
"No ROTATE SENSOR."  Press "0" Key to
toggle between ROTATE SENSOR ACTIVE and
No ROTATE SENSOR.  If no change is
necessary, press "ENTER/START"        Key.

Continued

Rotational Sensor

A 05

0

5

A 05 b 65

5

6

b 56

PROGRM

Slect next program
change

REAdY

To exit press
"CLEAR/STOP"
       Key.

Offset Factor.

If no change press "ENTER/START"
       Key.  If a change is necessary,
enter Factor "b" change (1 to 99 in
increments of 1).  I.e., for Factor 56,
press Key "5", Key "6" , and then
press "ENTER/START"        Key.

Slope Factor.

If no change press "ENTER/START"        Key.  If a
change is necessary, enter Factor "A" change
(1 to 9 in increments of 1).  I.e., for Factor 5, press
Key "0", Key "5", and then press "ENTER/START"
       Key.

No
ROTATE SENSOR

ROTATE SENSOR
ACTIVE

O

I

I

I

I

I

Suite

Capteur de rotation

L’afficheur lit « ROTATE SENSOR ACTIVE » ou « NO
ROTATE SENSOR ». La touche « 0 » bascule entre
« ROTATE SENSOR ACTIVE » et « NO ROTATE
SENSOR ». Appuyez sur « ENTER/START »
s’il ne faut faire aucun changement.

Facteur sommet

S’il ne faut faire aucun changement, appuyez sur la
touche « ENTER/START »         . S’il faut faire des
changements, saisissez le changement de facteur
« A » (1 à 9 avec augmentations de 1). Soit, pour un
facteur 5, appuyez sur les touches « 0 » et « 5 », puis
sur « ENTER/START »          .

Facteur offset

S’il ne faut faire aucun changement,
appuyez sur la touche « ENTER/
START »         . S’il faut faire des
changements, saisissez le
changement de facteur « B » (1 à 99
avec augmentations de 1). Soit, pour
un facteur 56, appuyez sur les
touches « 5 » et « 6 », puis sur
« ENTER/START »          .

Pour quitter,
appuyez sur la
touche « CLEAR/
STOP »         .
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REAdY

Preprogram Location 5
No Cycle In Progress

0

0

0

PROGRM

To enter program mode, press the "ENTER/
START"        Key once, and immediately press
the "0" Key three (3) times within two (2)
seconds.

FLASH NFLASH

0

FLASH

 or

5

0

NFLASH

Display will read "FLASH" or
"NFLASH".  The "0" Key will toggle
between FLASH and NFLASH.  If
no change, press "ENTER/ START"
       Key.

PROGRM

REAdY

Select next program To exit press "CLEAR/STOP"
Key

I

O

I

Emplacement préprogramme 5
Aucun cycle en cours

Pour entrer le mode de programmation, appuyez une
fois sur la touche « ENTER/START »         et tout de
suite après appuyez trois (3) fois sur la touche « 0 »
dans les deux (2) secondes qui suivent.

ou

L’afficheur lit « FLASH » or
« NFLASH ». La touche « 0 » bascule
entre« FLASH » et « NFLASH ».
Appuyez sur « ENTER/START »
s’il ne faut faire aucun changement.

Pour quitter, appuyez sur la touche
« CLEAR/STOP »         .
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TIME

Program Location 8
No Cycle In Progress

REAdY

PROGRM

8

COOL

0

8

080 F

TEMP

COOL

0 9 0

Continue

Skip to Continue
on page 45.

Display will read "COOL" for 1 second and
"TEMP" for 1 second.  If no change, press
"ENTER/START"        Key.  If a change is
necessary, enter temperature change (70º
to 100ºF in increments of 1ºF).  I.e., for
90ºF, press Key "0", Key "9", Key "0", and
then press "ENTER/START"        Key.

Display will read "COOL" for 1 second and
"TEMP" for 1 second.  If no change, press
"ENTER/START"        Key.  If a change is
necessary, (0 to 99 minutes in increments of
1 minute).  I.e., for 8, press Key "0", Key "8",
and then press "ENTER/START"        Key.

To enter program mode, press
"ENTER/START"        Key once,
and immediately press the "0" Key
three (3) times within two seconds.

08 M

06 M

090 F

Non-Reversing
Models

Reversing
Models

0 0 0
I

I

I

I

I
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Continued

SPIN

060 S

TIME

0

7

0

Continued

STOP

05 S

TIME

0

7

Display will read "STOP" for 1 second and "TIME" for
1 second.  If no change, press "ENTER/START"
Key.  If change is necessary, enter time change (5 to
10 seconds in increments of 1 second).  I.e., for 7
seconds, press Key "0", Key "7", and then press
"ENTER/START"        Key.

Display will read "SPIN" for 1 second and "TIME" for 1
second.  If no change, press "ENTER/START"
Key.  If change is necessary, enter time change (30 to
120 seconds in increments of 1 second).  I.e., for 70
seconds, press Key "0", Key "7", Key "0", and then
press "ENTER/START"        Key.

07 S

070 S

I

I

I

I

Suite

L’afficheur lit « SPIN » pendant 1 seconde et « TIME » pendant 1
seconde. Appuyez sur « ENTER/START »        s’il ne faut faire
aucun changement. S’il faut faire un changement, saisissez le
changement de temps (30 à 120 secondes avec augmentations
de 1 seconde). Soit, pour 70 secondes, appuyez sur les touches
« 0 », « 7 » et « 10 », puis sur « ENTER/START »          .

L’afficheur lit « STOP » pendant 1 seconde et « TIME » pendant 1
seconde. Appuyez sur « ENTER/START »        s’il ne faut faire
aucun changement. S’il faut faire un changement, saisissez le
changement de temps (5 à 10 secondes avec augmentations de
1 seconde). Soit, pour 7 secondes, appuyez sur les touches
« 0 » et « 7 », puis sur « ENTER/START »          .

Lire la suite
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Continued

BUZZ

07 S

TIME

0

4

PROGRAM

READY

Select next
program change. To exit press "CLEAR/STOP"          Key

04 S

O

Display will read "BUZZ" for 1 second and "TIME"
for 1 second.  If no change, press "ENTER/START"
       Key.  If a change is necessary, enter time
change (0 to 15 seconds in increments of 1
second).  I.e., for 4 seconds, press Key "0", Key "4",
and then press "ENTER/START"        Key.

I

I

Suite

L’afficheur lit « BUZZ » pendant 1 seconde et « TIME » pendant 1
seconde. Appuyez sur « ENTER/START »        s’il ne faut faire
aucun changement. S’il faut faire un changement, saisissez le
changement de temps (0 à 15 secondes avec augmentations de
1 seconde). Soit, pour 4 secondes, appuyez sur les touches
« 0 » et « 4 », puis sur « ENTER/START »         .

Pour quitter, appuyez sur la touche « CLEAR/
STOP »         .
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REAdY

Preprogram Location 0
No Cycle In Progress

000

PROGRM

ANTI WRINKL
GUARd ACTIVE

NoANTI WRINKL
GUARd

0

ANTI WRINKL
GUARd ACTIVE

 or

0

0

NoANTI WRINKL
GUARd

0 2

bUZZ NobUZZ

0

bUZZ

 or

0

NobUZZ

ONTIME

20 S

1

5

Continued

Display will read "ANTI" for 1 second,
"WRINKLE" for 1 second, "GUARD" for 1
second and ONTIME for 1 second.  If no
change, press "ENTER/START"        Key.
If a change is necessary enter time
change (10 to 60 seconds in 1 second
increments).  I.e., for 15 seconds, press
Key  "1" ,  Key  "5" ,  and  then  p ress
"ENTER/START"        Key.

If no change press
"ENTER/START"
Key.  If a change is
necessary enter lint
count change (1-10 in
increments of 1).  I.e., for
lint count 02, press Key
"0", Key "2", and then
"ENTER/START"
Key.

ANTI WRINKL GUARd

15 S

LINT COUNT 03

I

I

I

I

I

To enter program mode, press the "ENTER/
START"        Key once, and immediately press
the "0" Key three (3) times within two (2)
seconds.

Display will read "bUZZ" or
"No bUZZ".  Use the "0"
Key to toggle between
"bUZZ" and "No bUZZ".
P r e s s  t h e  " E N T E R /
S T A R T "       K e y  i f  n o
change is required.

I

Emplacement préprogramme 0
Aucun cycle en cours

Pour entrer le mode de programmation, appuyez une
fois sur la touche « ENTER/START »         et tout de
suite après appuyez trois (3) fois sur la touche « 0 »
dans les deux (2) secondes qui suivent.

ou

ou

Appuyez sur « ENTER/
START »        s’il ne faut
faire aucun changement. S’il
faut faire un changement,
saisissez le changement de
comptage de peluches (1-
10 avec augmentations de
1). Soit, pour un comptage
de peluches 02, appuyez
sur les touches « 0 » et
« 2 », puis sur « ENTER/
START »         .

L’afficheur lit « BUZZ » ou
« NO BUZZ ». Servez-
vous de la touche « 0 »
pour passer de « BUZZ »
à « NO BUZZ ». Appuyez
sur « ENTER/START »
s’il ne faut faire aucun
changement.

L’afficheur lit « ANTI » pendant 1 seconde et
« WRINKLE » pendant 1 seconde,
« GUARD » pendant 1 seconde et
« ONTIME » pendant 1 seconde. Appuyez
sur « ENTER/START »         s’il ne faut faire
aucun changement. S’il faut faire un
changement, saisissez le changement de
temps (10 à 60 secondes avec
augmentations de 1 seconde). Soit, pour 15
secondes, appuyez sur les touches « 1 » et
« 5 », puis sur « ENTER/START »        .

Lire la suite
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ANTI WRINKL GUARd dELAY

MAX ANTI WRINKL

090 S

TIME

0

8

REAdYSelect next
program change.

0

GUARd

1

10 M

PROGRM

Disp lay  wi l l  read "MAX" for  1
second ,  "ANTI "  fo r  1  second ,
" W R I N K L E "  f o r  1  s e c o n d ,
"GUARD" for 1 second, and "TIME"
for 1 second.  If no change, press
"ENTER/START"        Key.  If a
change is necessary, enter time
c h a n g e  ( 1  t o  9 9  m i n u t e s  i n
increments of 1 minute).  I.e., for
12 minutes, press Key "1", Key "2",
and then press "ENTER/START"
       Key.

Continued

TIME

2

080 S

12 M

I

I

Disp lay wi l l  read "ANTI"  for  1
second, "WRINKLE" for 1 second,
"GUARD" for 1 second, "dELAY"
for 1 second, and "TIME" for 1
second .   I f  no  change ,  p ress
"ENTER/START"        Key.  If a
change is necessary, enter t ime
change  (10  t o  225  seconds  i n
increments of 1 second).  I.e., for
80 seconds, press Key "0", Key "8",
Key "0", and then press "ENTER/
START"        Key.I

I

To exit
press "CLEAR/STOP"         KeyO

Suite

L’afficheur lit « ANTI » pendant 1 seconde et
« WRINKLE » pendant 1 seconde, « GUARD »
pendant 1 seconde et « DELAY » pendant 1
seconde et « TIME » pendant 1 seconde.
Appuyez sur « ENTER/START »         s’il ne
faut faire aucun changement. S’il faut faire un
changement, saisissez le changement de
temps (10 à 225 secondes avec
augmentations de 1 seconde). Soit, pour 80
secondes, appuyez sur les touches « 0 »,
« 8 » et « 0 », puis sur « ENTER/START »        .

L’afficheur lit « MAX » pendant 1 seconde
et « ANTI » pendant 1 seconde,
« WRINKLE » pendant 1 seconde et
« GUARD » pendant 1 seconde et « TIME »
pendant 1 seconde. Appuyez sur « ENTER/
START »         s’il ne faut faire aucun
changement. S’il faut faire un changement,
saisissez le changement de temps (1 à 99
minutes avec augmentations de 1 minute).
Soit, pour 12 minutes, appuyez sur les
touches « 1 » et « 2 », puis sur « ENTER/
START »        .

Pour quitter, appuyez sur la touche
« CLEAR/STOP »         .
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REAdY

dRY

AUTO

1

7

2

Continued

dRY

100

LEVEL

0

9

Press Key "AUTO" Key

Display wil l  read "dry" for 1 second,
"temp" for 1 second and then "F".

Display will now read "F" (Fabric/Drying
Temperature).  Enter desired drying
t e m p e r a t u r e  ( 1 6 0 º  t o  2 0 0 º F  i n
increments of 1ºF).  I.e., for 172ºF,
press key "1", Key "7", Key "2", and
then press the "ENTER/START"
       Key.

Display will read "dRY" for 1 second,
"LEVEL" for 1 second, and then "100".
The dryness level is automatically set
to 100%.  If no change is required,
press "ENTER/START"        Key.  If a
change is necessary, enter level
change (90% to 100% in increments of
1%).  I.e., for 92%, press key "0", Key
"9", Key "2", and then press "ENTER/
START"        Key.

Manually Loaded Cycle
Automatic Drying Cycle (Patent No. 4,827,627)

F

TEMP

2

F172

092

I

I

I

Cycle chargé manuellement
Cycle de séchage automatique (brevet n° 4.827.627)

Appuyez sur la touche « AUTO »

L’afficheur lit « DRY » pendant 1 seconde, « TEMP »
pendant 1 seconde, puis « F ».

L’afficheur lit à présent « F » (température du tissu/
séchage). Entrez la température de séchage
souhaitée (160° à 200°F avec augmentations de
1°F). Soit, pour 172°F, appuyez sur les touches
« 1 », « 7 » et « 2 », puis sur « ENTER/START »        .

L’afficheur lit « DRY » pendant 1 seconde,
« LEVEL » pendant 1 seconde, puis « 100 ».
Le niveau de séchage est fixée
automatiquement à 100%. S’il ne faut faire
aucun changement, appuyez sur la touche
« ENTER/START »         . Si un changement
est nécessaire, entrez le niveau de
changement (90 à 100% avec
augmentations de 1°F). Soit, pour 92%,
appuyez sur les touches « 0 », « 9 » et
« 2 », puis sur « ENTER/START »         .

Lire la suite
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Continued

SELREV

0

For Reversing models.

Display will read "select reverse"
i f  s y s t e m  p a r a m e t e r  i s
programmed for select reverse.  If
reverse action is desired, press
"ENTER/START"        Key.  If no
reverse action is desired, press
"0" Key.

Display will read "PRESS
S T A R T "  a n d  t h e n  p r e s s
"ENTER/START"        Key to
begin the cycle.

Reversing
ModelsNon-Reversing Models

or
Reversing Models

set for ALWAYS REVERSE

PRESS START

I

I

Suite

Modèles sans inversion ou
modèles à inversion établis sur

Inversion toujours

Modèles à
inversion

Pour les modèles à inversion :

L’afficheur lit « sélection inversion » si
le paramètre de système est
programmé pour sélection inversion Si
l’action d’inversion est programmée,
appuyez sur la touche « ENTER/
START »        Autrement, appuyez sur
la touche « 0 ».L’afficheur lit « PRESS

START « , puis appuyez sur
« ENTER/START »        pour
démarrer le cycle.
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REAdY

dRY

MANUAL

3

0

Continued

COOL

00 M

TIME

0

2

Press "MANUAL" Key

Display will read "dry" for 1 second and "TIME"
for 1 second, "00M" displays.  Enter the dRY
TIME from 0 to 99 minutes in increments of 1
minute.  I.e., for 30 minutes, press Key "3", Key
"0", and "then press "ENTER/START"        Key.

Display will now read "COOL" for 1 second and
"TIME" for 1 second, "00M" displays.  Enter the
COOL TIME from 0 to 99 minutes in increments of
1 minute. (0 to 99 minutes in 1 minute increments).
I.e., for 2 minutes, press key "0", Key "2", and then
press the "ENTER/START"        Key.

Manually Loaded Cycle
Timed (Manual) Drying Cycle

00 M

TIME

30 M

02 M

I

I

Cycle chargé manuellement
Cycle de séchage à temps (manuel)

Appuyez sur la touche « MANUAL »

L’afficheur lit « dry » pendant 1 seconde et « TIME »
pendant 1 seconde, affichage « 00M ». Saisissez le DRY
TIME de 0 à 99 minutes avec augmentations de 1 minute.
Soit, pour 30 minutes, appuyez sur les touches « 3 » et
« 0 », puis sur « ENTER/START ».

L’afficheur lit à présent « COOL » pendant 1 seconde et
« TIME » pendant 1 seconde, affichage « 00M ». Saisissez
le temps de refroidissement de 0 à 99 minutes avec
augmentations de 1 minute. Soit, pour 2 minutes, appuyez
sur les touches « 0 » et « 2 », puis sur « ENTER/START ».
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1

F

TEMP

dRY

Continued

Display will read "dRY" for 1 second ,
"TEMP" for 1 second, and then F.

Display will read "F" (Fabric/Drying
Temperature).  Enter desired drying
t e m p e r a t u r e  ( 1 0 0 º  t o  2 0 0 º F  i n
increments of 1ºF).  I.e., for 180ºF,
press Key "1", Key "8", Key "0", and
then press the "ENTER/START"
       Key.

F180

0

8

SELREV

0

For Reversing models.

Display will read "select reverse"
i f  s y s t e m  p a r a m e t e r  i s
programmed for select reverse.  If
reverse action is desired, press
"ENTER/START"        Key.  If no
reverse action is desired, press
"0" Key.

PRESS START

Display will read "PRESS
START"  and  t hen  p ress
"ENTER/START"        Key to
begin the cycle.

Non-Reversing Models
or

Reversing Models
set for ALWAYS REVERSE

Reversing
Models

I

I

I

L’afficheur lit « DRY » pendant 1 seconde et
« TEMP » pendant 1 seconde, puis « F ».

L’afficheur lit « F » (température du tissu/
séchage). Entrez la température de séchage
souhaitée (100° à 120°F avec augmentations
de 1°F). Soit, pour 180°F, appuyez sur les
touches « 1 », « 8 » et « 0 », puis sur
« ENTER/START ».

Modèles sans inversion ou
modèles à inversion établis sur

Inversion toujours

Modèles à inversion

Pour les modèles à inversion :
L’afficheur lit « sélection
inversion » si le paramètre de
système est programmé pour
sélection inversion Si l’action
d’inversion est programmée,
appuyez sur la touche
« ENTER/START »
Autrement, appuyez sur la
touche « 0 ».

L’afficheur lit « PRESS START »,
puis appuyez sur « ENTER/
START »         pour démarrer le
cycle.
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SECTION VII
PARAMETRES/PROGRAMMES PREETABLIS A L'USINE

A. PARAMETRES (programmes) PREETABLIS à L'USINE POUR LES MODELES SANS INVERSION

CYCLE A:
Mode automatique, antifroissement activé, température de séchage 189°F, niveau de séchage 100%,
temps de refroidissement 6 minutes, température de refroidissement 80°F, facteur A, facteur B.

CYCLE B:
Mode automatique, antifroissement activé, température de séchage 180°F, niveau de séchage 98%,
temps de refroidissement 6 minutes, température de refroidissement 80°F, facteur A, facteur B.

CYCLE C:
Mode automatique, antifroissement activé, température de séchage 160°F, niveau de séchage 98%,
temps de refroidissement 4 minutes, température de refroidissement 80°F, facteur A, facteur B.

CYCLE D:
Mode manuel (à temps), antifroissement activé, temps de séchage 40 minutes, température de séchage
190°F, temps de refroidissement 6 minutes, température de refroidissement 80°F.

CYCLE E:
Mode manuel (à temps), antifroissement activé, temps de séchage 30 minutes, température de séchage
180°F, temps de refroidissement 4 minutes, température de refroidissement 80°F.

CYCLE F:
Mode manuel (à temps), antifroissement activé, temps de séchage 10 minutes, température de séchage
170°F, temps de refroidissement 2 minutes, température de refroidissement 80°F.

Paramètres/programmes de système

Emplacement de programme 2 - (touche « 2 ») Sélection de chauffage spécifique (GAZ, VAPEUR,
ELECTRIQUE), état de conversion de la température (établi
en Fahrenheit), capteur de rotation (non activé), Facteur « A »
et facteur « B » (établis pour votre modèle particulier de sèche-
linge et ne doit pas être changé).

Emplacement de programme 5 - (touche « 5 ») NFlash - Cycle Auto de séchage A, B ou C
Temps passé_ _Min

NFlash - Cycle Manuel de séchage D,E ou F
_ _ Min restantes

NFlash - Cycle Auto de séchage A, B ou C
Temps passé_ _Min
Temps de tambour °F ou °C

NFlash - Cycle Manuel de séchage  D,E ou F
_ _ Min restantes
Temps de tambour °F ou °C

Emplacement de programme 8 - (touche « 8 ») Mode de séchage à temps (manuel) (automatique), temps
de refroidissement 6 minutes, température de refroidissement
80°F, temps de bourdonnement (signal sonore) 20 secondes,
temps de délai antifroissement 90 secondes, temps maximum
antifroissement 10 minutes.
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Emplacement de programme 0 - (touche « 0 ») Comptage peluches, antifroissement activé, bourdonnement
antifroissement (signal sonore) activé, antifroissement à temps
20 secondes, temps de délai antifroissement 90 secondes,
temps maximum antifroissement 10 minutes.

B. PARAMETRES (programmes) PREETABLIS à L'USINE POUR LES MODELES A INVERSION
(OPTIONNELLE)

CYCLE A:
Mode automatique, inversion, antifroissement activé, température de séchage 180°F, niveau de séchage
100%, temps de refroidissement 6 minutes, température de refroidissement 80°F, facteur A, facteur B.

CYCLE B:
Mode automatique, inversion, antifroissement activé, température de séchage 180°F, niveau de séchage
98%, temps de refroidissement 6 minutes, température de refroidissement 80°F, facteur A, facteur B.

CYCLE C:
Mode automatique, inversion, antifroissement activé, température de séchage 160°F, niveau de séchage
98%, temps de refroidissement 4 minutes, température de refroidissement 80°F, facteur A, facteur B.

CYCLE D:
Mode manuel (à temps), inversion, antifroissement activé, temps de séchage 40 minutes, température
de séchage 190°F, temps de refroidissement 6 minutes, température de refroidissement 80°F, temps
d’essorage 60 secondes, temps d’arrêt (pause) 5 secondes.

CYCLE E:
Mode manuel (à temps), inversion, antifroissement activé, temps de séchage 30 minutes, température
de séchage 180°F, temps de refroidissement 4 minutes, température de refroidissement 80°F, temps
d’essorage 60 secondes, temps d’arrêt (pause) 5 secondes.

CYCLE F:
Mode manuel (à temps), inversion, antifroissement activé, temps de séchage 10 minutes, température
de séchage 170°F, temps de refroidissement 2 minutes, température de refroidissement 80°F, temps
d’essorage 60 secondes, temps d’arrêt (pause) 5 secondes

Paramètres/programmes de système

Emplacement de programme 2 - (touche « 2 ») Sélection de chauffage spécifique (GAZ, VAPEUR,
ELECTRIQUE), état de conversion de la température (établi
en Fahrenheit), sélection inversion, capteur de rotation (non
activé), Facteur « A » et facteur « B » (établis pour votre
modèle particulier de sèche-linge et ne doit pas être changé).

Emplacement de programme 5 - (touche « 5 ») NFlash - Auto
NFlash - Man
NFlash - Auto
NFlash - Man

Emplacement de programme 8 - (touche « 8 ») Mode de séchage à temps (manuel) (automatique), temps
de refroidissement 6 minutes, température de refroidissement
80°F, temps d’essorage 60 secondes, temps d’arrêt (pause)
5 secondes, temps de bourdonnement (signal sonore) 7 secondes.

Emplacement de programme 0 - (touche « 0 ») Comptage peluches, antifroissement activé, bourdonnement
antifroissement (signal sonore) activé, antifroissement à temps
20 secondes, temps de délai antifroissement 90 secondes,
temps maximum antifroissement 10 minutes.
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SECTION VIII
GRAPHIQUE EMPLACEMENT PARAMETRE/PROGRAMME

DE SYSTEME

MLC = Cycles chargés manuellement
PPC = Cycles préprogrammés
* Modèles à inversion uniquement

PHASE 6 OPL PROGRAM LOCATIONS

Locations/Programs Cycles
Affected

Program Location 2 (Key "2")
 Dryer Operation Specific Heat Selection (GAS, STEAM,
ELECTRIC)
 Display Temperature (ºF or ºC)
 Select Reverse or Always Reverse*
 Rotational Sensor or No Rotational Sensor
 "A" Factor (Slope) - refer to "A" and "B" Factor Parameters  on page
57
 "B" Factor (Offset)  - refer to "A" and "B" Factor Parameters  on page
57

Program Location 5 (Key "5")
 Flash or No Flash

Program Location 8 (Key "8")
 Cool Down Time
 Cool Down Temperature
 Spin Time
 Stop (Dwell) Time
 End-Of-Cycle Buz (Tone) Time

Program Location 0 (Key "0")
 Lint Count
 With or Without Anti-Wrinkle
 Anti-Wrinkle Buz (Tone) Time
 Anti-Wrinkle On Time
 Anti-Wrinkle Delay Time
 Maximum Anti-Wrinkle Time

MLC and PPC
MLC and PPC
MLC ONLY

MLC and PPC
MLC and PPC
MLC and PPC

MLC and PPC

MLC ONLY
MLC ONLY
MLC ONLY
MLC ONLY

MLC and PPC

MLC and PPC
MLC ONLY

MLC and PPC
MLC and PPC
MLC and PPC
MLC and PPC

EMPLACEMENTS PROGRAMMES PHASE 6 OPL

Emplacements/programmes
Cycles

concernés

Emplacement de programme 2 (touche « 2 »)
Fonctionnement du sèche-linge sélection (GAZ, VAPEUR, ELECTRIQUE)
Température affichée (°F ou °C)
Sélection inversion ou Toujours inversion*
Capteur de rotation ou Aucun capteur de rotation
Facteur « A » (sommet) - cf. paramètres des facteurs « A » et « B » à la page 57
Facteur « B » (offset) - cf. paramètres des facteurs « A » et « B » à la page 57

Emplacement de programme 5 (touche « 5 »)
Flash ou non-flash

Emplacement de programme 8 (touche « 8 »)
Temps de refroidissement
Température de refroidissement
Temps d’essorage
Temps d’arrêt (pause)
Temps de bourdonnement (signal sonore) fin de cycle

Emplacement de programme 0 (touche « 0 »)
Comptage peluches
Avec ou sans antifroissement
Temps de bourdonnement (signal sonore) antifroissement
Antifroissement à temps
Temps de délai antifroissement
Temps maximum antifroissement

MLC et PPC
MLC et PPC
UNIQuMLC
MLC et PPC
MLC et PPC
MLC et PPC

MLC et PPC

UNIQuMLC
UNIQuMLC
UNIQuMLC
UNIQuMLC
MLC et PPC

MLC et PPC
UNIQuMLC
MLC et PPC
MLC et PPC
MLC et PPC
MLC et PPC
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SECTION IX
LIMITES DE PROGRAMMATION DU PHASE 6 OPL

A. CYCLES PREPROGRAMMES

1. Automatic Drying Cycle (Mode) (Patent No. 4.827.627)

a. Température de séchage (« DRY TEMP ») de 160°F à 200°F avec augmentations de un (1) degré.
b. Niveau de séchage (pourcentage de séchage) (« DRY LEVEL ») de 90% à 100% avec augmentations
    de un (1) pour cent.
c. Temps de refroidissement (« COOL TIME ») de 0 à 99 minutes avec augmentations de une (1) minute.
d. Température de refroidissement (« COOL TEMP ») de 70°F à 100°F avec augmentations de un (1)
   degré.

2. Cycle (mode) de séchage à temps (manuel)

a. Température de séchage (« DRY TEMP ») de 100°F à 200°F avec augmentations de un (1) degré.
b. Temps de séchage (« DRY TIME ») de 0 à 99 minutes  avec augmentations de une (1) minute.
c. Temps de refroidissement (« COOL TIME ») de 0 à 99 minutes avec augmentations de une (1) minute.
d. Température de refroidissement (« COOL TEMP ») de 70°F à 100°F avec augmentations de un (1)
   degré.
e. Modèles à inversion

1) Automatic Cycle (Patent No. 4.827.627) n’est pas programmable.
Cf. Paramètres fixes à la page 56.

2) Cycle à temps

a) Temps d’essorage (« SPIN TIME ») de 30 à 120 secondes avec augmentations de une (1) seconde.
b) Temps d’arrêt (pause) («  STOP TIME ») de 5 à 10 secondes avec augmentations de une (1) seconde.

B. PARAMETRES DE SYSTEME (emplacements de programme)

1. Factor « A » (sommet) de 1 à 9 avec augmentations de un (1).
2. Factor « B » (perte de chaleur - offset) de 1 à 99 avec augmentations de un (1).
3. Sélection manuelle mode auto (« COOL TIME ») de 0 à 99 minutes avec augmentations de un (1) minute.
4. Temps de protection maximum (« MAX ANTI WRINKL GUARD TIME ») de 1 à 99 minutes avec

augmentations de une (1) minute.
5. Protection à temps (« ANTI WRINKL GUARD ON TIME ») de 10 à 60 secondes avec augmentations

de une (1) seconde.
6. Temps de délai protection (« ANTI WRINKL GUARD DELAY TIME ») de 10 à 255 secondes avec

augmentations de une (1) seconde.
7. Temps de bourdonnement (signal sonore) (« BUZZ ») de 0 à 5 secondes avec augmentations de une (1) seconde.
8. Cycle/temps de flash afficheur (« FLASH ») 15 secondes.
9. Température/temps de flash afficheur (« DRY TEMP ») 1 seconde.
10. Le comptage de peluches peut être établi depuis (1-10) les cycles de séchage. La routine demande d’abord

« READY CLEAN LINT » deux cycles de séchage avant le blocage du sèche-linge. Les affichages
« CLEAN LINT » sont visualisés lorsque le sèche-linge n’est pas bloqué. Ils ne s’effacent pas tant que
le tiroir à peluches n’a pas été nettoyé. Ensuite, le sèche-linge peut à nouveau démarrer.
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C. PARAMETRES FIXES

1. Le temps d’essorage (« SPIN TIME ») est fixé à 150 secondes en avant et 120 secondes en inversion.

2.  Le temps d’arrêt (pause) (« STOP TIME ») est fixé à 5 secondes (dans le mode auto) et n’est pas
réglable.
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IMPORTANT : Si vos facteurs particuliers A & B de modèle/sèche-linge ne figurent pas dans le
graphique ci-dessus, prenez contact avec le ADC Service Department pour les facteurs
appropriés à votre sèche-linge. Lors de cette communication, n'oubliez pas de
transmettre le modèle de sèche-linge et le numéro de série.

SECTION X
CYCLE AUTO PHASE 6 (BREVET N° 4.827.627)

Paramètre facteurs " A " et " B "

NOTE : Pour les désignations des lettres et des symboles, consultez la page suivante (page 58).

MLG - GAS
Modele "A" "B"

ML-55 5 65

ML-75 5 73

ML-95 5 80

ML-130 5 75

ML-145 5 80

ML-170 5 70

MLE - ELECTRIQUE
Modele KW "A" "B"

ML-55 24 4 81
30 5 72

ML-75

20 2 81
24 2 81
30 3 76
36 3 75

ML-95

ML-130

72 5 80
80 5 90

ML-145

ML-170

MLS - Vapeur
Modele "A" "B"
ML-55

ML-75

ML-95 5 80

ML-130 5 75

ML-145 5 80

ML-170



58

* Les facteurs « A » et « B » NE SONT PAS DISPONIBLES lors de cette publication.

(A) Pour les modèles 60 Hz UNIQUEMENT
(B) Pour les modèles 50 Hz UNIQUEMENT
(C) Pour les modèles fabriqués avec demande de chauffage optionnel (HR) UNIQUEMENT
(D) Pour les modèles fabriqués avec un moteur à compression (tarare) 7,5 HP UNIQUEMENT
(E) Pour les modèles fabriqués avec un moteur à compression (tarare) 15 HP UNIQUEMENT

IMPORTANT : Les facteurs « A » et « B » ont été préprogrammés à l’usine et ne doivent pas être
changés à moins que le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL
ne tombe en panne et qu’il ne soit remplacé. LE CONTRÔLEUR (ORDINATEUR)
DU MICROPROCESSEUR DU PHASE 6 OPL DE REMPLACEMENT DOIT
ETRE PROGRAMME A NOUVEAU SELON LE MODELE SPECIFIQUE
FIGURANT DANS LE GRAPHIQUE DES FACTEURS « A » et « B » A LA
PAGE PRECEDENTE (page 57). L’ETIQUETTE DES FACTEURS « A » et
« B » EST SITUEE AU-DESSUS DU TABLEAU DE CONTROLE,
DERRIERE LA PORTE DE L’AFFICHEUR CLAVIER A CONTACT
SENSITIF DU PHASE 6.

IMPORTANT - SYSTèME ORDINATEUR PH 6

Si l’afficheur de l’ordinateur visualise « TEMP SENSOR FAIL
CHECK TEMP SENSOR FUSE », vérifiez la continuité du fusible
1/8 amp sur la carte de l’ordinateur.
Si le fusible continue à donner erreur, vérifiez un éventuel court
circuit dans la ligne capteur de température.

Les facteur du cycle auto pour ce sèche-linge sont :
Emplacement de programme 2 A ________  B ________
Cycle A A ________  B ________
Cycle B A ________  B ________
Cycle C A ________  B ________
Numéro de série _ _ _ _ _ _ _ _
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SECTION XI
DIAGNOSTICS DE SYSTèME PHASE 6 OPL

IMPORTANT : Vous devez débrancher et bloquer le courant, le gaz, la vapeur et toute alimentation
 avant d’ôter toute protection ou couvercle de la machine permettant d’accéder au
nettoyage, réglage, installation, test de tout équipement d’après les directives OSHA
 (administration pour la sécurité et la santé).

TOUS les circuits principaux, y compris la porte, le capteur de la température du microprocesseur, le chauffage
et les circuits moteur sont monitorisés. Le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL signale à
l’utilisateur, moyennant le L.E.D. (afficheur à diodes) ou des codes de panne, ainsi que les indicateurs de l’afficheur
et à la sortie de chaque relais (et le circuit interrupteur de la porte) afin d’identifier facilement les pannes.

A. CODES D’ERREUR DIAGNOSTIC (afficheur à diodes L.E.D)

1. SAIL SWITCH FAIL  - sert à éviter le démarrage de la machine quand l’interrupteur de l’aile n’est pas à sa
place. Si l’interrupteur aile est fermé avant le démarrage, l’afficheur lit « SAIL SWITCH FAIL » avec une
signalisation sonore.

2. NO AIR FLOW - si l’interrupteur aile s’ouvre durant le fonctionnement du cycle, l’afficheur lit « NO AIR
FLOW » avec une signalisation sonore. La machine continue à fonctionner sans chauffage pendant trois (3)
minutes ou tant que la température ne descend pas en dessous de 100°F. En panne, la machine s’éteint et
affiche « NO AIR FLOW » avec une signalisation sonore.

3. BURNER SAFETY FAIL - la température est monitorisée sur le brûleur. Si le brûleur interrupteur limite
supérieure s’ouvre, l’afficheur lit « BURNER SAFETY FAIL ». La machine fonctionne sans chauffage pendant
trois (3) minutes ou tant que la température ne descend pas en dessous de 100°F. En panne, la machine s’éteint
et affiche « BURNER SAFETY FAIL » avec une signalisation sonore.

4. DRUM SAFETY FAIL - la température du tambour est monitorisée quand l’interrupteur limite supérieure du
tambour s’ouvre avant ou durant le cycle avec le chauffage activé : la machine affiche « DRUM SAFETY
FAIL ». La machine continue à fonctionner sans chaleur pendant trois (3) minutes ou jusqu’à ce que la
température ne descende pas en dessous des 100°F. Lors de la panne la machine s’éteint et affiche « DRUM
SAFATY FAIL » avec une signalisation sonore.

5. NO HEAT - la réponse de la vanne du gaz est monitorisée. Si la sortie de la vanne est interrompue par le
contrôle à injection lorsque le cycle de sortie de la chaleur est activé, la machine affiche « NO HEAT » et
continue à fonctionner sans chauffage pendant trois (3) minutes ou jusqu’à ce que la température ne descende
pas en dessous de 100°F. Si la température du tambour est en dessous de 100°F lors de la panne, la machine
s’éteint et affiche « NO HEAT » avec une signalisation sonore.

6. BURNER CONTRL FAIL - la réponse de sortie de la vanne du gaz du contrôle à injection est monitorisée.
Si le signal de sortie de la vanne n’est pas présent depuis le contrôle à injection dans les limites de temps de la
vanne, le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL détermine que le contrôle injection est
en panne. Si cela arrive quand le cycle est activé, la machine affiche « BURNER CONTRL FAIL ». Si la
température du tambour est en dessous de 100°F, la machine continue d’afficher « BURNER CONTRL
FAIL ». la machine affiche « BURNER CONTRL FAIL » et continue à fonctionner sans chauffage pendant
trois (3) minutes ou jusqu’à ce que la température ne descende pas en dessous de 100°F. Si la température du
tambour est en dessous de 100°F lors de la panne, la machine s’éteint et affiche « BURNER CONTRL
FAIL » avec une signalisation sonore.
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7. BURNER FLAME FAIL - deux (2) tentatives d’ouverture de flamme avant la détection de l’erreur. A
l’appel de chaleur, les deux (2) tentatives interviennent. Les deux (2) tentatives interviennent avant que
la température établie du tambour ne soit atteinte. La machine continue à fonctionner sans chauffage
pendant trois (3) minutes ou jusqu’à ce que la température ne descende pas en dessous de 100°F. Si la
température du tambour est en dessous de 100°F lors de la panne, la machine s’éteint et affiche
« BURNER FLAME FAIL » avec une signalisation sonore.

8. MAIN DOOR - le circuit de la porte est monitorisé. Si la machine n’est pas activée et que la porte
principale est ouverte l’afficheur lit « READY ». Si un programme est appelé avec la porte principale
ouverte, l’afficheur lit « MAIN DOOR » avec une signalisation sonore. Si la machine est activée avec
la porte principale ouverte, l’afficheur lit « MAIN DOOR » sans signalisation sonore et le sèche-linge
s’éteint. Une fois la porte principale fermée, l’afficheur lit « PRESS START », appuyez sur « ENTER/
START »       et le cycle programmé se poursuit.

9. LINT DOOR - Le circuit porte à peluches/tiroir à peluches est monitorisé. Si la machine n’est pas
activée et que la porte/tiroir à peluches est ouverte l’afficheur lit « READY ». Si un programme est
appelé avec la porte/tiroir à peluches ouverte, l’afficheur lit « LINT DOOR » avec une signalisation
sonore. Si la machine est activée avec la porte/tiroir à peluches ouverte, l’afficheur lit « LINT DOOR »
sans signalisation sonore et le sèche-linge s’éteint. Une fois la porte/tiroir à peluches fermée, l’afficheur
lit « PRESS START », appuyez sur « ENTER/START »         et le cycle programmé se poursuit.

10. TEMP SENSOR FAIL CHECK TEMP SENSOR FUSE - la température du tambour est monitorisée.
Quand le capteur de température ou fusible s’ouvre avec la machine non activée, l’afficheur lit TEMP
SENSOR FAIL CHECK TEMP SENSOR FUSE avec une signalisation sonore. Si la machine est
activée quand le capteur de température ou fusible est ouvert, l’afficheur lit TEMP SENSOR FAIL
CHECK TEMP SENSOR FUSE. Si la température du tambour est au-dessus de 100°F, la machine
continue d’afficher « TEMP SENSOR FAIL CHECK TEMP SENSOR FUSE » avec une signalisation
sonore et la machine continue à fonctionner sans chauffage pendant trois (3) minutes ou jusqu’à ce que
la température ne descende pas en dessous de 100°F. Si la température du tambour est en dessous de
100°F lors de la panne, la machine s’éteint et affiche « TEMP SENSOR FAIL CHECK TEMP SENSOR
FUSE » avec une signalisation sonore. L’afficheur continue à lire TEMP SENSOR FAIL CHECK
TEMP SENSOR FUSE et une signalisation sonore se déclenche pendant quelque 5 secondes, toutes
les 30 secondes, jusqu’à ce que le problème soit corrigé ou le courant débranché (pour ensuite corriger
le problème).

NOTE : Quand le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL détecte un problème
  dans le circuit du chauffage, il est mis à jour toutes les 30 secondes, de façon que si le problème
  consiste en une mauvaise connexion du circuit qui se corrige par lui-même, la condition de
  « TEMP SENSOR FAIL CHECK TEMP SENSOR FUSE » s’efface automatiquement et
  l’afficheur lit à nouveau « READY ».

11. ROTATE SENSOR FAIL - indique une erreur dans le circuit capteur de rotation signifiant qu’il y a un
problème au niveau du circuit de rotation du panier (tambour) ou que le programme du contrôleur
(ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL concernant ce circuit (emplacement de programme
2) est établi de façon erronée. Dans le mode activé, il doit être ROTATE SENSOR ACTIVE, si le
sèche-linge n’est pas équipé du capteur de rotation optionnel, alors il faut le régler dans le mode non
activé NO ROTATE SENSOR.
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NOTE : RPM - la réponse à temps depuis l’entrée du capteur de rotation existant est monitorisée
et implique un mesurage RPM. Pour afficher ce mesurage RPM appuyez sur la
touche ENTER/START        une fois et lâchez-la, puis appuyez sur ENTER/START
 une deuxième fois et tenir appuyé... cela affiche le mesurage RPM. Le capteur de
rotation doit être  activé pour que cette caractéristique soit disponible.

12. CHECK MAIN FUSE - indique que le circuit de protection du fusible situé à l’arrière du contrôleur
(ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL : l’afficheur lit CHECK MAIN FUSE. Si l’afficheur
poursuit cette lecture après le remplacement du fusible, l’erreur est au niveau du contrôleur (ordinateur)
du microprocesseur du Phase 6 OPL.

B. INDICATEURS DE L’AFFICHEUR A DIODES L.E.D.

Les aiguilles de signalisation de l’afficheur à diodes L.E.D. sont situées sur le dessus si l’afficheur indique les
plusieurs fonctions de sortie de l’ordinateur Phase 6 OPL lorsqu’un cycle est en cours. Ces aiguilles de signalisation
(voir illustration ci-dessous) ne signifient pas obligatoirement que les sorties sont en marche. Elles indiquent
uniquement que la fonction de sortie doit être activée (« on »).

1. INDICATEUR AFFICHEUR A DIODES L.E.D. NUMERO 1
a. Pour les modèles à inversion optionnelle :
1) Cette aiguille de signalisation est activée lorsque le moteur à compression (panier/tambour) fonctionne
dans le mode avant (sens des aiguilles d’une montre).

2. INDICATEUR AFFICHEUR A DIODES L.E.D. NUMERO 2
a. Pour les modèles à inversion optionnelle :
1) Cette aiguille de signalisation est activée lorsque le moteur à compression (panier/tambour) fonctionne
dans le mode arrière (sens inverse aux aiguilles d’une montre).

3. INDICATEUR AFFICHEUR A DIODES L.E.D. NUMERO 3
a. Indicateur circuit chauffage :
1) Cette aiguille de signalisation est activée lorsque le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du
Phase 6 OPL appelle l’activation du circuit chauffage.

4. INDICATEUR AFFICHEUR A DIODES L.E.D. NUMERO 4
a. Indicateur « on » :
1) Cette aiguille de signalisation est activée lorsqu’un cycle est en cours. Quand le programme
antifroissement est activé, l’aiguille de signalisation est activé (« on ») lorsque le contrôleur (ordinateur)
du microprocesseur du Phase 6 OPL est dans le programme de protection à temps.

5. INDICATEUR AFFICHEUR A DIODES L.E.D. NUMERO 5
a. Indicateur circuit jet d’air - OPTIONNEL
1) Cette aiguille de signalisation est activée à la fin du cycle de séchage pendant quelque 60 secondes.
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C. INDICATEURS L.E.D. SORTIE DU RELAIS CONTROLEUR MICROPROCESSEUR PHASE 6 OPL

Il y a cinq (5) indicateurs à diodes L.E.D. (oranges) situés à l’arrière du contrôleur (ordinateur) du microprocesseur
du Phase 6 OPL. Ceux-ci sont identifiés ou étiquetés (du haut vers le bas dans l’illustration ci-dessous : FAN-
BLOWER, FOR-FORWARD, REV-REVERSE, AIR-JET-JET, HT1-HEAT OUTPUT. Il y a sept (7) indicateurs
L.E.D. (rouges) : FUSE-MAIN FUSE, LINT-LINT DOOR, MAIN-MAIN DOOR, DRUM- TUMBLER HI-
LIMIT, SAIL-SAIL SWITCH, BURN-BURNER HI-LIMIT, FLAME-FLAME PROBE). Le L.E.D. au milieu
de la carte (ROUGE) indique le courant branché au contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL.
Ces L.E.D. indiquent les entrées et les sorties du contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL
quand il monitorise les circuits de sécurité.
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1.  Indicateur L.E.D. de sortie « FAN » (COMPRESSEUR)

A)  Si le sèche-linge est démarré et le moteur à compression ne marche pas, l’aiguille tarare du contrôleur
(ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL et le L.E.D. entrée alimentation courant sont activés,
mais le L.E.D.de sortie du tarare est éteint, alors l’erreur concerne le contrôleur (ordinateur) du
microprocesseur du Phase 6 OPL lui-même.

1) Si le moteur ne marche pas et l’aiguille indicateur du tarare et le L.E.D. de sortie sont activés, alors le
problème (erreur) est ailleurs (soit, externe au contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6
OPL).

2. Indicateur L.E.D.sortie « FOR » (AVANT) (pour les modèles à inversion optionnelle UNIQUEMENT)

A) Si le sèche-linge est démarré et le moteur à compression marche mais le moteur de transmission ne
marche pas (panier/tambour), alors « FORWARD » (et l’aiguille de signalisation) est affiché par le
contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL, mais le « FOR » (AVANT) L.E.D. de
sortie moteur est éteint ; l’erreur concerne alors le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du
Phase 6 OPL.

1) Si le moteur de transmission (panier/tambour) ne marche pas et l’aiguille indicateur avant et le L.E.D.
de sortie sont activés, alors le problème (erreur) est ailleurs (soit, externe au contrôleur (ordinateur) du
microprocesseur du Phase 6 OPL).

3. Indicateur L.E.D.sortie « REV » (INVERSION) (pour les modèles à inversion optionnelle
UNIQUEMENT)

A) Si le sèche-linge est démarré et le moteur à compression marche mais le moteur de transmission ne
marche pas (panier/tambour), alors « REVERSE » (et l’aiguille de signalisation) est affiché par le
contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL, mais le « REV » (INVERSION) L.E.D.
de sortie moteur est éteint ; l’erreur concerne alors le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du
Phase 6 OPL.

1) Si le moteur de transmission (panier/tambour) ne marche pas et l’aiguille indicateur inversion et le
L.E.D. de sortie sont activés, alors le problème (erreur) est ailleurs (soit, externe au contrôleur (ordinateur)
du microprocesseur du Phase 6 OPL).

4. Indicateur L.E.D.sortie « AIR » (JET D’AIR) - OPTIONNEL

A) « AIR » est activé quand l’aiguille afficheur est à la fin du cycle de séchage et que l’afficheur lit
« DONE », il est activé pendant quelque 60 secondes, puis l’indicateur L.E.D. de sortie et l’aiguille
afficheur s’en vont. Si le jet d’air n’a pas d’énergie, ce n’est pas la faute du contrôleur (ordinateur) du
microprocesseur du Phase 6 OPL. Si le L.E.D. ou aiguille de sortie ne s’active pas c’est la faut du
contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL.

5. Indicateur L.E.D.sortie « HTI » (CHAUFFAGE)

A) Si le sèche-linge est démarré et il n’y a pas de chaleur, le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du
Phase 6 OPL affiche l’aiguille indicateur du circuit chauffage, mais l’indicateur L.E.D. sortie « HTI »
est éteint, alors c’est la faute du contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL.

1) Si le sèche-linge est démarré et il n’y a pas de chaleur, le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du
Phase 6 OPL affiche l’aiguille indicateur du circuit chauffage et l’indicateur L.E.D. sortie « HTI » sont
allumés ; alors le problème est ailleurs (soit, externe au Si le sèche-linge est démarré et il n’y a pas de
chaleur, le contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL affiche l’aiguille indicateur du
circuit chauffage).
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6.  Indicateur L.E.D.entrée « FUSE » (FUSIBLE PRINCIPAL)

A) Doit être « on » (activé) toujours (même si le sèche-linge n’est pas en marche. Si le L.E.D. n’est pas
« on », l’afficheur lit « CHECK MAIN FUSE ». Si le fusible principale est bon, l’erreur concerne le
contrôleur (ordinateur) du microprocesseur du Phase 6 OPL.

7. Indicateur L.E.D.entrée « LINT » (PORTE A PELUCHES)

A) Doit être « on » (activé) toujours (à moins que la porte à peluches soit ouverte, dans ce cas l’indicateur
« LINT » s’éteint).

B) Si le sèche-linge est activé (en marche) et la porte à peluche est ouverte, l’indicateur « LINT » s’éteint
et l’afficheur lit « LINT DOOR ». Le sèche-linge s’arrête jusqu’à ce que le tiroir à peluches soit
fermé, à ce moment l’indicateur L.E.D. lit « PRESS START ». Pour reprendre le cycle de séchage,
appuyez sur la touche « ENTER/START ».

8. Indicateur L.E.D.entrée « MAIN » (PORTE PRINCIPALE)

A) Doit être « on » (activé) toujours (à moins que la porte à peluches ou la porte principale soient ouvertes,
dans ce cas l’indicateur « MAIN » s’éteint).

B) Si le sèche-linge est activé (en marche) et la porte principale est ouverte, l’indicateur « MAIN »
s’éteint et l’afficheur lit « MAIN DOOR ». Le sèche-linge s’arrête jusqu’à ce que la porte principale
soit fermé, à ce moment l’indicateur L.E.D. lit « PRESS START ». Pour reprendre le cycle de séchage,
appuyez sur la touche « ENTER/START ».

9. Indicateur L.E.D.entrée « DRUM » (LIMITE SUPERIEURE TAMBOUR)

A) Doit être « on » (activé) toujours (à moins que l’interrupteur limite supérieure tambour soit ouvert
avant ou durant le cycle quand le chauffage est activé, l’afficheur lit « DRUM SAFETY FAIL »). La
machine marche sans chauffage pendant trois (3) minutes ou jusqu’à ce que la température descende
en dessous de 100°F. Ensuite la machine s’éteint et affiche toujours « DRUM SAFETY FAIL » avec
une signalisation sonore.

10. Indicateur L.E.D.entrée « SAIL » (INTERRUPTEUR AILE)

A) Cela sert à éviter le démarrage de la machine si l’interrupteur aile n’est pas en place. Si l’interrupteur
aile est dans la position fermée avant le démarrage, l’indicateur L.E.D. de sortie « SAIL » est désactivé,
la machine ne démarre pas et l’afficheur lit « SAIL SWITCH FAIL » avec une signalisation sonore.

B) Si l’interrupteur aile s’ouvre lors du cycle, l’indicateur L.E.D. de sortie « SAIL » s’éteint et l’afficheur
lit « NO AIR FLOW ». La machine marche sans chauffage pendant trois (3) minutes ou jusqu’à ce
que la température descende en dessous de 100°F. Ensuite la machine s’éteint et affiche toujours « NO
AIR FLOW » avec une signalisation sonore.

11. Indicateur L.E.D.entrée « BURN » (BRULEUR LIMITE SUPERIEURE)

A) La température du brûleur est monitorisée. Si la limite supérieure du brûleur s’ouvre lors du cycle et
quand la chaleur est activée, l’indicateur L.E.D. de sortie « BURN » s’éteint et l’afficheur lit « BURNER
SAFETY FAIL ». La machine marche sans chauffage pendant trois (3) minutes ou jusqu’à ce que la
température descende en dessous de 100°F. Ensuite la machine s’éteint et affiche toujours « BURNER
SAFETY FAIL  » avec une signalisation sonore.



65

12. Indicateur L.E.D.entrée « FLAME » (CONTROLE BRULEUR EN PANNE)

A) La réponse de sortie de la vanne du gaz du contrôle injection est monitorisée. Si le signal de sortie de la
vanne n’est pas présent depuis le contrôle injection dans les limites de temps de la vanne, le
microprocesseur détermine que le contrôle injection est en panne. Dans ce cas, lorsque le cycle est
activé, l’indicateur L.E.D. de sortie « FLAME » s’éteint et l’afficheur lit « BURNER CONTRL FAIL ».
La machine marche sans chauffage pendant trois (3) minutes ou jusqu’à ce que la température descende
en dessous de 100°F. Ensuite la machine s’éteint et affiche toujours « BURNER CONTRL FAIL  »
avec une signalisation sonore.

13. Indicateur L.E.D.entrée « POWER SUPPLY »

A) Doit être « on » (activé) toujours (même si le sèche-linge n’est pas en marche). L’indicateur L.E.D.
de sortie de l’alimentation électrique ne sera pas allumé si le fusible de l’alimentation électrique du
microprocesseur Phase 6 OPL n’est pas présent. Si le fusible de l’alimentation électrique est mauvais,
la sortie L.E.D. s’éteint et aucun affichage ne sera visualisé ni aucune fonction du clavier. Les indicateurs
L.E.D. de sortie « FUSE », « LINT », « MAIN » et « DRUM » restent allumés.
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